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RENSEIGNEMENTS DIVERS

GENERAL INFORMATION

Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.

The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility
for errors or omissions or the consequence of these.

Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être
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.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du
Journal est la version officielle.

All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these
wares and/or services described therein. The wares and/or services
appearing latterly are translations for convenience only.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.
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FILING DATES

La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal,
including those to extend the statement of wares and/or services of an
existing registration, is shown in numerals immediately after the file
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend
the statement of wares and/or services, the original registration date
appears, in the same sequence, after the registration number.
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d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à
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de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit
prescrit.
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Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for
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Demandes /
Applications

1,279,811. 2005/11/16. The Canadian Bar Association, Suite
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,362,411. 2007/09/05. DIPIX TECHNOLOGIES INC., 1051
Baxter Road, Ottawa, ONTARIO K2C 3P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2K3C9

L'ASSOCIATION D'ASSURANCES DU
BARREAU CANADIEN

DIPIX
WARES: Digital image analysis and quality measurement
equipment, namely, sensors, computers and computer software
with measurement, analysis, reporting and archiving functions
that displays size, shape, dimensional colour and external data
related to the inspected materials, in the field of industrial
inspection; material handling equipment, namely, automated,
selective object removal/rejection equipment, that uses
information derived from digital image systems to handle the
components in a manufacturing process in the food processing
industry; material handling equipment using PLC (programmable
logic controllers) programming for use in manufacturing
processes in the food processing industry,to move and handle
the components through the processes; software to monitor and
statistically track the success of manufacturing processes in the
food processing industry; software to provide statistical analysis
of manufacturing process success in the food processing
industry for single or multiple operations and locations in a
manufacturing plant; software that uses process analysis to
manage inputs to an operation in a product manufacturing
process in the food processing industry relating to the speed,
temperature and quantity of components in the manufacturing
process. SERVICES: Consultation services involving the
provision of expert advice on the design of specialized hardware
and software and software items for manufacturing plants;
consultation services on systems used for the interoperation of
various components of manufacturing equipment and
manufacturing software; training in the use of quality systems
and integrated material handling and maintenance and repair
services for the said systems. Used in CANADA since at least as
early as October 1978 on wares and on services.

WARES: Printed publications and materials, namely, booklets,
manuals, reports, brochures, leaflets and newsletters.
SERVICES: (1) Insurance services, namely provision of life
insurance, permanent life insurance, disability insurance, critical
illness insurance, business expense insurance, travel medical
insurance, accident insurance, home and auto insurance,
outside directorship liability insurance, professional excess
liability insurance, retiree health insurance and bar group
insurance. (2) Provision of information regarding insurance
namely, insurance services, namely provision of life insurance,
permanent life insurance, disability insurance, critical illness
insurance, business expense insurance, travel medical
insurance, accident insurance, home and auto insurance,
outside directorship liability insurance, professional excess
liability insurance, retiree health insurance and bar group
insurance. Used in CANADA since 1981 on wares and on
services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on
services.
MARCHANDISES:
Publications
et matériel
imprimés,
nommément livrets, manuels, rapports, brochures, dépliants et
bulletins. SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément
assurance vie, assurance vie permanente, assurance invalidité,
assurance contre les maladies graves, assurance frais
professionnels, assurance médicale de voyage, assurance
accidents, assurance habitation, assurance automobile,
assurance responsabilité des administrateurs externes,
assurance responsabilité professionnelle complémentaire,
assurance maladie pour retraités et assurance collective
souscrite par le barreau. (2) Offre d'information sur les
assurances, nommément services d'assurance, nommément
assurance vie, assurance vie permanente, assurance invalidité,
assurance contre les maladies graves, assurance frais
professionnels, assurance médicale de voyage, assurance
accidents, assurance habitation, assurance automobile,
assurance responsabilité des administrateurs externes,
assurance responsabilité professionnelle complémentaire,
assurance maladie pour retraités et assurance collective
souscrite par le barreau. Employée au CANADA depuis 1981 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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MARCHANDISES: Équipement d'analyse d'images numériques
et de mesure de la qualité, nommément capteurs, ordinateurs et
logiciels dotés de fonctions de mesure, d'analyse, de production
de rapports et d'archivage pour l'affichage de la taille, de la
forme, de la couleur dimensionnelle et de données externes
concernant les matériaux inspectés dans le domaine de
l'inspection
industrielle;
équipement
de
manutention,
nommément équipement automatisé de retrait ou d'élimination
sélectif d'objets qui utilise l'information provenant de systèmes
d'images numériques pour manipuler les composants lors de
procédés de fabrication dans l'industrie de la transformation des
aliments; équipement de manutention doté d'automates
programmables industriels (API) pour utilisation lors de procédés
de fabrication dans l'industrie de la transformation des aliments,
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pour le déplacement et la manutention des composants lors des
procédés; logiciels pour la surveillance et le suivi statistique du
succès des procédés de fabrication dans l'industrie de la
transformation des aliments; logiciels pour fournir des analyses
statistiques concernant le succès des procédés de fabrication
dans l'industrie de la transformation des aliments pour une ou
plusieurs opérations et un ou plusieurs lieux dans une usine de
fabrication; logiciels qui font appel à l'analyse de procédés pour
gérer les entrées pour une opération lors de procédés de
fabrication de produits dans l'industrie de la transformation des
aliments ayant trait à la vitesse, à la température et à la quantité
des composants dans les procédés de fabrication. SERVICES:
Services de consultation incluant l'offre d'avis d'experts
concernant la conception de matériel informatique et de logiciels
spécialisés et d'articles de logiciels pour les usines de
fabrication; services de consultation en matière de systèmes
servant à l'interfonctionnement de divers composants de
l'équipement de fabrication et de logiciels de fabrication;
formation concernant l'utilisation de systèmes de qualité et la
manutention intégrée de matériaux, ainsi que services
d'entretien et de réparation pour les systèmes susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1978 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

aux préférences et aux besoins des clients et fournies en version
imprimée, électronique et audio. (2) Produits informatiques de
jardinage et d'aménagement paysager offerts aux clients par
Internet à l'aide d'outils comme un logiciel-service (SaaS) (aussi
appelé logiciel à la demande de fournisseur de services
applicatifs [FSA]) et/ou une application logicielle, nommément
modèles d'aménagement de jardins et d'aménagement
paysager, et plans sur mesure d'aménagement de jardins et
d'aménagement paysager. (3) Application et/ou SaaS pour
pratiquer et personnaliser l'horticulture, le jardinage et
l'aménagement paysager. SERVICES: Services de conception
de jardins et d'aménagements paysagers en ligne, nommément
conception et création de jardins et d'aménagements paysagers
pour des propriétés; diffusion d'information sur l'horticulture et
les jardins; offre d'accès à de l'encadrement pour
l'aménagement et l'entretien de jardins. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3).
1,410,659. 2008/09/15. Frederick Hann Associates Limited, 844
Main Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 2N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WHITE, OTTENHEIMER & BAKER, BAINE JOHNSTON
CENTRE, 10 FORT WILLIAM PLACE, P.O. BOX 5457, ST.
JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5W4

1,410,658. 2008/09/15. Frederick Hann Associates Limited, 844
Main Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 2N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WHITE, OTTENHEIMER & BAKER, BAINE JOHNSTON
CENTRE, 10 FORT WILLIAM PLACE, P.O. BOX 5457, ST.
JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5W4

Garden Connections
The right to the exclusive use of the word "GARDEN" is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Information packages related to horticulture, garden
design, garden products, garden services and gardening
practices, matched to customer preferences and needs and
provided in formats or media types such as print, electronic, and
auditory. (2) A computer application and/or a software as a
service application (SaaS) (also referred to as an application
service provider (ASP), on-demand software) used to create an
environment and virtual meeting place related to horticulture
garden design, garden products, garden services and garden
practices, comprised of pictures, sounds and text and in which
electronic messaging can be exchanged through the Internet. (3)
Computer-based garden and landscape products provided to
customers over the Internet through such methods as software
as a services (Saas) and/or a software application to gather data
and customer preferences and to match customers with gardenrelated design, information, services, products and businesses.
(4) A computer application and/or SaaS application to develop
and personalize horticulture, gardening and landscape design.
SERVICES: (1) Online garden and landscaping design services
namely: designing and creating gardens and landscaping for
properties, providing horticulture and garden information, access
to garden-related products and to implementation and aftercare
services, and providing access to coaching expertise for garden
construction and maintenance. (2) Online and computer based
information, provided through a computer application and/or
SaaS application, concerning gardening and landscaping for the
purposes of: providing information and links to garden design,
garden product, horticultural and landscaping services, and
garden maintenance and an online meeting place and social
networking services for gardeners and garden-related

Beautiful Garden Creator
The right to the exclusive use of the words "BEAUTIFUL" and
"Garden" is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Information packages related to horticulture, garden
design, garden products, garden services and gardening
practices, matched to customer preferences and needs and
provided in formats such as print, electronic, and auditory. (2)
Computer-based garden and landscape products provided to
customers over the Internet through such methods as software
as a service (Saas) (also referred to as an application service
provider (ASP), on-demand software) and/or a software
application, namely: garden and landscape design templates,
and customizable garden and landscape design. (3) A computer
application and/or SaaS application to develop and personalize
horticulture, gardening and landscape design. SERVICES:
Online garden and landscaping design services namely:
designing an creating gardens and landscaping for properties;
providing horticulture and garden information; and providing
access to coaching expertise for garden construction and
maintenance. Used in CANADA since January 01, 2005 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3).
Le droit à l'usage exclusif des mots « Beautiful » et « Garden »
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Trousses d'information concernant
l'horticulture, la conception de jardins, les produits pour le jardin,
les services de jardinage et les pratiques de jardinage, adaptées
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businesses. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares
(1) and on services (1). Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2008 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4).

auditory. (2) A computer application and/or software as a service
application (SaaS) (also referred to as an application service
provider (ASP), on-demand software) used to create an
environment and virtual meeting place realted to horticulture
garden design, garden products, garden services and garden
practices; comprised of pictures, sounds and text; and in which
electronic messaging can be exchanged through the Internet. (3)
Computer-based garden and landscape products provided to
customers over the Internet through such methods as software
as a service (SaaS) and/or a software application to gather data
and customer preferences and to match customers with gardenrelated design, information services, products and businesses.
(4) A computer application and/or SaaS application to develop
and personalize horticulture, gardening and landscape design.
SERVICES: (1) Online garden and landscaping design services
namely: designing and creating gardens and landscaping for
properties; providing horticulture and garden information; and
providing access to coaching expertise for garden construction
and maintenance. (2) Online and computer based information,
provided through a computer application and/or SaaS
application, concerning gardening and landscaping for the
purposes of: providing information and links to garden design,
garden product, horticultural and landscaping services, and
garden maintenance; and an online meeting place and social
networking services for gardeners and garden-related
businesses. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares
(1) and on services (1). Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2008 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4).

Le droit à l'usage exclusif du mot GARDEN en dehors de la
marque de commerce n'est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Trousses d'information concernant
l'horticulture, la conception de jardins, les produits pour le jardin,
les services de jardinage et les pratiques de jardinage, adaptées
aux préférences et aux besoins des clients et fournies en version
imprimée, électronique et audio. (2) Application et/ou logicielservice ( SaaS ) (aussi appelé logiciel à la demande de
fournisseur de services applicatifs (FSA)) servant à créer un
environnement et un lieu de rencontre virtuel lié à l'horticulture, à
la conception de jardins, aux produits pour le jardin, aux services
de jardinage et aux pratiques de jardinage, constitué d'images,
de sons et de texte et dans lequel des messages électroniques
peuvent être échangés par Internet. (3) Produits informatiques
de jardinage et d'aménagement paysager offerts aux clients par
Internet à l'aide d'outils comme un logiciel-service (SaaS) et/ou
une application logicielle pour recueillir des données et des
préférences clients et pour associer les clients à des concepts, à
de l'information, à des services, à des produits et à des
entreprises liés au jardinage. (4) Application et/ou SaaS pour
pratiquer et personnaliser l'horticulture, le jardinage et
l'aménagement paysager. SERVICES: (1) Services de
conception de jardins et d'aménagements paysagers en ligne,
nommément conception et création de jardins et
d'aménagements paysagers pour des propriétés, diffusion
d'information sur l'horticulture et les jardins, offre d'accès à des
produits liés aux jardins et à des services de mise en oeuvre et
de suivi ainsi qu'offre d'accès à de l'encadrement pour
l'aménagement et l'entretien de jardins. (2) Information en ligne
et sur ordinateur offerte au moyen d'une application et/ou d'un
logiciel-service
(SaaS)
concernant
le
jardinage
et
l'aménagement paysager dans le but de diffuser de l'information
et des liens ayant trait à la conception de jardins, aux produits
pour le jardin, aux services d'horticulture et d'aménagement
paysager ainsi qu'à l'entretien de jardins, et services de lieu de
rencontre en ligne et de réseautage social pour les jardiniers et
les entreprises spécialisées en jardinage. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Trousses d'information concernant
l'horticulture, la conception de jardins, les produits pour le jardin,
les services de jardinage et les pratiques de jardinage, adaptées
aux préférences et aux besoins des clients et fournies en version
imprimée, électronique et audio. (2) Application et/ou logicielservice ( SaaS ) (aussi appelé logiciel à la demande de
fournisseur de services applicatifs [FSA]) servant à créer un
environnement et un lieu de rencontre virtuel lié à l'horticulture, à
la conception de jardins, aux produits pour le jardin, aux services
de jardinage et aux pratiques de jardinage, constitué d'images,
de sons et de texte et dans lequel des messages électroniques
peuvent être échangés par Internet. (3) Produits informatiques
de jardinage et d'aménagement paysager offerts aux clients par
Internet à l'aide d'outils comme un logiciel-service (SaaS) et/ou
une application logicielle pour recueillir des données et des
préférences clients et pour associer les clients à des concepts, à
des services d'information, à des produits et à des entreprises
liés au jardinage. (4) Application et/ou SaaS pour pratiquer et
personnaliser l'horticulture, le jardinage et l'aménagement
paysager. SERVICES: (1) Services de conception de jardins et
d'aménagements paysagers en ligne, nommément conception et
création de jardins et d'aménagements paysagers pour des
propriétés; diffusion d'information sur l'horticulture et les jardins;
offre d'accès à de l'encadrement pour l'aménagement et
l'entretien de jardins. (2) Information en ligne et sur ordinateur
offerte au moyen d'une application et/ou d'un logiciel-service
(SaaS) concernant le jardinage et l'aménagement paysager
dans le but de diffuser de l'information et des liens ayant trait à la
conception de jardins, aux produits pour le jardin, aux services
d'horticulture et d'aménagement paysager ainsi qu'à l'entretien
de jardins; services de lieu de rencontre en ligne et de
réseautage social pour les jardiniers et les entreprises
spécialisées en jardinage. Employée au CANADA depuis 01

1,410,662. 2008/09/15. Frederick Hann Associates Limited, 844
Main Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 2N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WHITE, OTTENHEIMER & BAKER, BAINE JOHNSTON
CENTRE, 10 FORT WILLIAM PLACE, P.O. BOX 5457, ST.
JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5W4

No-Plan Trap
WARES: (1) Information packages related to horticulture, garden
design, garden products, garden services and gardening
practices, matched to customer preferences and needs and
provided in formats or media types such a print, electronic, and
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janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,414,638. 2008/10/15. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE
CROSS PLANS, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. BOX 2000,
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO,
M5H4A6

1,410,664. 2008/09/15. Frederick Hann Associates Limited, 844
Main Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 2N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WHITE, OTTENHEIMER & BAKER, BAINE JOHNSTON
CENTRE, 10 FORT WILLIAM PLACE, P.O. BOX 5457, ST.
JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5W4

BLUE DISTINCTION
SERVICES: Assessing healthcare service provider performance,
providing centers for excellence programs, providing specialty
care centers, namely, conducting a quality measurement,
improvement and assurance surveys in hospitals to determine
service quality; organization and administration of pre-paid,
preferred
provider
organization,
health
maintenance
organization, exclusive provider organization, and point of
service
healthcare
plans;
healthcare
services
and
comprehensive healthcare benefits programs, including those
rendered through a health maintenance organization and
preferred provider organization, namely physician, dental,
hospital, home health care, preventative healthcare treatment,
physical therapy and dispensing of pharmaceuticals services;
healthcare consulting services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 3313851 on
services.

Your Path to a Beautiful Garden
WARES: (1) Information packages related to horticulture, garden
design, garden products, garden services and gardening
practices, matched to customer preferences and needs and
provided in formats such as print, electronic, and auditory. (2)
Computer-based garden and landscape products provided to
customers over the Internet through such methods as software
as a service (SaaS) (also referred to as an application service
provider (ASP), on-demand software) and/or a software
application, namely: garden and landscape design templates,
and customizable garden and landscape design templates. (3) A
computer application and/or SaaS application to develop and
personalize horticulture, gardening and landscape design.
SERVICES: Online garden and landscaping design services
namely: designing and creating gardens and landscaping for
properties; providing horticulture and garden information; and
providing access to coaching expertise for garden construction
and maintenance. Used in CANADA since January 01, 2005 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3).

SERVICES: Évaluation du rendement des fournisseurs de soins
de santé, offre de centres de programmes d'excellence, offre de
centres de soins spécialisés, nommément tenue de sondages
sur la mesure de la qualité, l'amélioration de la qualité et
l'assurance de la qualité dans les hôpitaux pour déterminer la
qualité des services; organisation et administration de régimes
de soins de santé prépayés d'organismes de gestion intégrée
des soins de santé à fournisseurs privilégiés, d'organisations de
soins de santé intégrés, d'organismes de gestion intégrée des
soins de santé à fournisseurs exclusifs, et avec choix de points
de service; services de soins de santé et programmes complets
d'avantages de soins de santé, y compris ceux offerts par des
organisations de soins de santé intégrés et des organismes de
gestion intégrée des soins de santé à fournisseurs privilégiés,
nommément services de médecin, dentaires, hospitaliers, de
soins de santé à domicile, de soins de santé préventifs, de
physiothérapie et pharmaceutiques; services de consultation en
soins de santé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3313851 en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Trousses d'information concernant
l'horticulture, la conception de jardins, les produits pour le jardin,
les services de jardinage et les pratiques de jardinage, adaptées
aux préférences et aux besoins des clients et fournies en version
imprimée, électronique et audio. (2) Produits informatiques de
jardinage et d'aménagement paysager offerts aux clients par
Internet à l'aide d'outils comme un logiciel-service (SaaS) (aussi
appelé logiciel à la demande de fournisseur de services
applicatifs [FSA]) et/ou une application logicielle, nommément
modèles d'aménagement de jardins et d'aménagement
paysager, et modèles sur mesure d'aménagement de jardins et
d'aménagement paysager. (3) Application et/ou SaaS pour
pratiquer et personnaliser l'horticulture, le jardinage et
l'aménagement paysager. SERVICES: Services de conception
de jardins et d'aménagements paysagers en ligne, nommément
conception et création de jardins et d'aménagements paysagers
pour des propriétés; diffusion d'information sur l'horticulture et
les jardins; offre d'accès à de l'encadrement pour
l'aménagement et l'entretien de jardins. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,414,639. 2008/10/15. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE
CROSS PLANS, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. BOX 2000,
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO,
M5H4A6

BLUE DISTINCTION CENTERS
SERVICES: Assessing healthcare service provider performance;
providing specialty care centers, namely, conducting quality
measurement, improvement and assurance surveys in hospitals
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to determine service quality; organization and administration of
pre-paid, preferred provider organization, health maintenance
organization, exclusive provider organization and point of service
healthcare plans; healthcare services; providing centers for
excellence programs in the field of healthcare, namely, providing
health and medical care information to enable consumers to
make more informed healthcare decisions in collaboration with
health care providers to improve outcomes and affordability;
providing centers for specialty healthcare, namely, bariatric
surgery and obesity care centers, cancer care centers, medical
transplant centers, and cancer care centers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under
No. 3506603 on services.

1,462,363. 2009/12/10. 3BA International, LLC, 14 East Main
Steet, Walla Walla, Washington 99362, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

3BA
SERVICES: (1) Entertainment in the nature of basketball games.
(2) Providing a web site featuring sporting information; providing
a web site that provides sports league player statistics. Priority
Filing Date: June 12, 2009, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/758,924 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 12, 2005 under No. 2940640 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation du rendement des fournisseurs de soins
de santé; offre de centres de soins spécialisés, nommément
tenue de sondages sur la mesure de la qualité, sur l'amélioration
de la qualité et sur l'assurance qualité dans les hôpitaux pour
déterminer la qualité du service; organisation et administration
de régimes de soins de santé prépayés d'organismes
dispensateurs de services à tarifs préférentiels, d'organisations
de soins de santé intégrés, d'organismes de gestion intégrée
des soins de santé à fournisseurs exclusifs et de régimes avec
choix de points de service; services de soins de santé; offre de
centres pour des programmes d'excellence dans le domaine des
soins de santé, nommément diffusion d'information sur la santé
et sur les soins médicaux pour permettre aux consommateurs de
prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé en
collaboration avec des fournisseurs de soins de santé pour
améliorer les résultats et l'accessibilité; offre de centres pour des
soins de santé spécialisés, nommément centres spécialisés
dans la chirurgie de l'obésité et dans les soins liés à l'obésité,
centres de soins pour les personnes atteintes du cancer et
centres médicaux de transplantation. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le
No. 3506603 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Divertissement, à savoir parties de basketball.
(2) Offre d'un site Web d'information sur le sport; offre d'un site
Web qui présente des statistiques sur les joueurs de ligues
sportives. Date de priorité de production: 12 juin 2009, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/758,924 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No.
2940640 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,466,672. 2010/01/21. KORE WIRELESS GROUP INC., 2503700 MANSELL ROAD, ALPHARETTA, GEORGIA 30022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE,
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO,
M5S2J6

1,432,425. 2009/03/26. Jane F. Collen, 87 Law Road, Briarcliff
Manor, NY 10510, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Computer services, namely, providing a web-based
system and online portal for customers to remotely manage,
administer, modify, and control end-user devices, data, and
software applications on commercial wireless communications
networks. Used in CANADA since at least as early as December
31, 2009 on services. Priority Filing Date: December 10, 2009,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/890,576 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 15, 2011 under
No. 3,920,953 on services.

ENJELLA
WARES: A series of books. Priority Filing Date: September 26,
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77579976 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No.
4,358,246 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un
système Web et d'un portail en ligne aux clients pour la gestion,
l'administration, la modification et la commande à distance
d'appareils, de données et d'applications d'utilisateur final sur
des réseaux de communication sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 10 décembre
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77/890,576 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les

MARCHANDISES: Séries de livres. Date de priorité de
production: 26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 77579976 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 juin 2013 sous
le No. 4,358,246 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 15 février 2011 sous le No. 3,920,953 en liaison avec les
services.

AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,342,863 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre d'un site Web proposant un didacticiel non
téléchargeable qui crée un laboratoire d'apprentissage virtuel et
présente les résultats aux enseignants, conçu pour
l'enseignement de l'anatomie, de la physiologie, de la biologie et
de la microbiologie. Date de priorité de production: 05 octobre
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77/841,536 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 28 mai 2013 sous le No. 4,342,863 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,467,782. 2010/02/01. Osler, Hoskin & Harcourt LLP, 100 King
Street West, Suite 6600, P.O. Box 50, 1 First Canadian Place,
Toronto,
ONTARIO
M5X
1B8
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

1,475,422. 2010/04/01. Navarik Corp., 4th Floor, 56 East 2nd
Ave.,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA
V5T
1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as February 25, 2005 on services. Benefit of section 12(2)
is claimed on services.
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 février 2005 en liaison avec les
services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

NAVARIK
WARES: Computer software for database management in the
field of knowledge management for collecting, editing,
organizing, managing, modifying, processing, generating,
transmission, storage and sharing of data and information;
downloadable computer software for database management in
the field of knowledge management for collecting, editing,
organizing, managing, modifying, processing, generating,
transmission, storage and sharing of data and information.
SERVICES: (1) Training services in the field of software as a
service; technical support services in the form of troubleshooting
of computer hardware and software problems; technical support
in the form of monitoring network systems; providing on-line
seminars in the field of software as a service, data mining and
data warehousing services. (2) Computer services, namely,
acting as application service provider in the fields of knowledge
management to host, manage, develop and maintain computer
application software for the collection, editing, organizing,
managing, modifying, processing, generating, transmission,
storage, and sharing of data and information; consulting services
in the field of software as a service; technical support services,
namely, technical advice related to software as a service, remote
administration and management of devices for providing
software as a service; data mining and data warehousing
services, namely, using proprietary software to evaluate, analyze
and collect data for use in modeling, scoring and analytics,
marketing and solicitation, account origination, account
management and customer management, risk management,
credit risk management, portfolio management, communications
management and data management; consulting services relating
to the implantation, integration and enhancement of data
warehousing software; design and development of integrated
data collection systems. Used in CANADA since at least as early
as 2000 on wares and on services. Priority Filing Date:
February 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/941,293 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

1,467,783. 2010/02/01. Osler, Hoskin & Harcourt LLP, 100 King
Street West, Suite 6600, P.O. Box 50, 1 First Canadian Place,
Toronto,
ONTARIO
M5X
1B8
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

OSLER
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as February 25, 2005 on services. Benefit of section 12(2)
is claimed on services.
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 février 2005 en liaison avec les
services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.
1,469,610. 2010/02/15. McGraw-Hill Global Education Holdings
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York 10121, 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

LABSMART
SERVICES: Providing a website that contains non-downloadable
educational computer software that creates a virtual learning lab
and reports outcomes to course instructors featuring instruction
in anatomy, physiology, biology and microbiology. Priority Filing
Date: October 05, 2009, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/841,536 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF
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MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de
données dans le domaine de la gestion des connaissances pour
la collecte, l'édition, l'organisation, la gestion, la modification, le
traitement, la production, la transmission, le stockage et le
partage de données et d'information; logiciels téléchargeables
pour la gestion de bases de données dans le domaine de la
gestion des connaissances pour la collecte, l'édition,
l'organisation, la gestion, la modification, le traitement, la
production, la transmission, le stockage et le partage de
données et d'information. SERVICES: (1) Services de formation
dans le domaine des logiciels-services; services de soutien
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de
logiciels; soutien technique, en l'occurrence surveillance de
systèmes réseau; offre de conférences en ligne dans le domaine
des logiciels-services, services d'exploration et d'entreposage de
données. (2) Services informatiques, nommément services de
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion
des connaissances pour l'hébergement, la gestion, le
développement et la mise à jour de logiciels d'application pour la
collecte, l'édition, l'organisation, la gestion, la modification, le
traitement, la production, la transmission, le stockage et le
partage de données et d'information; services de consultation
dans le domaine des logiciels-services; services de soutien
technique, nommément conseils techniques concernant les
logiciels-services, gestion et administration à distance
d'appareils pour l'offre de logiciels-services; services
d'exploration de données et d'entreposage de données,
nommément utilisation de logiciels propriétaires pour évaluer,
analyser et recueillir des données pour la modélisation, la
notation, l'examen analytique, le marketing et la sollicitation,
l'émission de comptes, la gestion de comptes, la gestion de la
clientèle, la gestion des risques, la gestion du risque de crédit, la
gestion de portefeuilles, la gestion des communications et la
gestion de données; services de consultation ayant trait à
l'implantation, l'intégration et l'amélioration de logiciels
d'entreposage de données; conception et développement de
systèmes intégrés de collecte de données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 22 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 77/941,293 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

under No. 043328113 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps
et le visage, savons déodorants; parfumerie, nommément
parfums, eau parfumée, eau de toilette, eaux de Cologne; huiles
essentielles, nommément huiles essentielles à usage
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques,
nommément produits cosmétiques pour soins de la peau,
produits cosmétiques pour le bain, crèmes de beauté, produits
de maquillage, produits démaquillants, lotions à usage
cosmétique, masques de beauté; lotions capillaires;
shampooings; déodorants; produits de rasage, nommément
baumes après-rasage, crèmes à raser, savons à raser, lotions
après-rasage. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02
décembre 2004 sous le No. 043328113 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,507,400. 2010/12/10. PTS Sales Company, 8655 E. Eight Mile
Road, Warren, Michigan 48089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

AIR SUPREME
The right to the exclusive use of the word AIR is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Air powered tools, namely, drills, grinders, polishers,
sanders, hammer/chippers, nibblers & shears, and impact
wrenches. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
wares. Priority Filing Date: December 03, 2010, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85190232 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 24, 2011 under No. 3,966,485
on wares. Registrability Recognized under Section 14 of the
Trade-marks Act on wares.
Le droit à l'usage exclusif du mot AIR en dehors de la marque de
commerce n'est pas accordé.

1,490,649. 2010/07/30. Laboratoires M&L, (société anonyme),
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAULA
CLANCY,
(CLANCY
PROFESSIONAL
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARCHANDISES:
Outils
pneumatiques,
nommément
perceuses,
meuleuses,
polisseuses,
ponceuses,
marteaux/déchiqueteuses, grignoteuses et cisailles ainsi que
clés à chocs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85190232 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 mai 2011 sous
le No. 3,966,485 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.

NATURALIFT
WARES: Soaps, namely, soaps for the body and face,
deodorants soaps; perfumery, namely, perfumes, scented water,
toilet water, eaux de Cologne; essential oils, namely, essential
oils for cosmetic purposes, essential oils for personal use;
cosmetics namely cosmetic preparations for skin care, cosmetic
preparations for baths, cosmetic creams, make-up preparations,
make-up removing preparations, lotions for cosmetic purposes,
beauty masks; hair lotions; shampoos; deodorants for personal
use; shaving preparations, namely, shaving balms, shaving
creams, shaving soaps, after-shave lotions. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on December 02, 2004
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internet or a wireless network, namely, instructional, educational
and teaching materials namely, books, guides, textbooks,
reference manuals, reports, magazines, newsletters, periodical
publications, manuals, pamphlets, brochures and catalogues;
stationery, namely, telephone and address books, agendas,
notepads, diaries, calendars and decals, cardboard packing
boxes, protective cases, folders, writing paper, envelopes, file
pockets, personal organizers, stationery-type portfolios; nonmagnetically encoded prepaid purchase cards and gift cards. (3)
Leather and imitations of leather, and goods made of these
materials, namely, backpacks, traveling 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 (notecases), key cases, bill folds, coin
purses, bum bags, wallets with compartments for passports,
water resistant and waterproof cases for electronic handheld
units, luggage bag tags, wallets; umbrellas; parasols. (4) Games
and playthings, namely, wireless handheld devices for playing
electronic games; electronic hand-held games; hand-held units
replicas, namely, toy wireless handheld devices, toy personal
digital assistants (PDAs), toy wireless phones, toy mobile
phones, toy cellular phones, toy smart phones, toy video phones
and toy tablet computers; decorations for Christmas trees.
SERVICES: (1) On-line advertising, advertisement planning,
television and radio advertising, a l l of the foregoing
advertisement services to third parties; on-line retail store
services in the field of wireless communication products;
providing
business
information,
namely,
providing
telecommunications consultation to third parties to assist them in
using, developing and supporting wireless connectivity devices
and related wireless connectivity and computer communication
software; marketing consulting services, namely, assisting others
in the sale of telecommunication products and services. (2)
Facilitating on-line payment services namely, enabling transfer of
funds
via
electronic
communications
networks.
(3)
Telecommunications services, namely, providing multiple user
access to a global wired and wireless communication network,
electronic transmission of data, namely providing wireless and
wired transmission and reception of data in the general nature of
electronic mail, instant messages, text messages, voice, music,
video, audio-video, multimedia and paging services; providing
access to the Internet; providing access to third party electronic
databases by means of one-way or two-way wireless
connectivity in the field of corporate and personal data; providing
access to GPS (Global Positioning System) navigation services;
e-mail services; wireless data messaging services, namely,
services that enable a user to send and receive messages
through a wireless data network; one-way and two-way paging
services; transmission and reception of voice communication
services, namely, transmission and reception of voice messages
by electronic handheld units; electronic transmission of
downloadable computer software and applications for wireless
devices via the Internet, that can be used and stored on a
computer and wireless devices; broadcasting and transmission
of radio programs; broadcasting and transmission of streamed
and downloadable third party and user generated digital,
musical, audio and video entertainment via computer, the
Internet and wireless devices; telecommunications consultation,
namely, providing information to third parties to assist them in
developing and integrating one-way or two-way wireless
connectivity to data, sound, voice and images in the field of

1,510,066. 2011/01/05. BlackBerry Limited, 2200 University
Avenue East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLACKBERRY BRIDGE
WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or
reproduction of data, sound or images, namely, electronic
handheld devices for creating, recording, organizing,
transmitting, playing and reviewing text, image, sound, video and
audio files, namely, personal digital assistants (PDAs), wireless
phones, mobile phones, cellular phones and smart phones,
video phones and mobile, slate and tablet computers data
processing equipment, namely, printers, scanners, cameras and
computers for use with electronic handheld devices, namely,
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile
phones, cellular phones, smart phones, video phones and
mobile, slate and tablet computers; computers; computer
software, namely, operation system software for computers and
electronic handheld devices, utility pairing software for pairing
computers and electronic handheld devices, pairing applications
software for pairing computers and electronic handheld devices,
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile
phones, cellular phones, smart phones and mobile, slate and
tablet computers; computer communication software for the
wired and wireless, transmission, synchronization, accessing
and sharing of data in the general nature of electronic mail
calendars, digital content and digital messaging among one and
more electronic handheld units and computers; computer
software for the transmission and synchronization of information
between wireless handheld devices, networks and online
servers; computer software and programs that allow users to
access information wirelessly in the field of music, sports,
gaming, movies, television, news, social networking, celebrities,
nature, holidays, cooking, transportation, mapping, navigation,
traffic, weather and destination information; computer software
for providing access to the Internet, downloadable computer
game and application software that allows users to access
information wirelessly in the field of music, sports, gaming,
movies, television, news, social networking, celebrities, nature,
holidays, cooking, transportation, mapping, navigation, traffic,
weather and destination information; computer software to
enable the transmission of mapping, navigation, traffic, weather
and destination information to telecommunications networks,
wireless handheld devices, namely, personal digital assistants
(PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart
phones, video phones and mobile, slate and tablet computers
and navigation devices; computer software to be used for
viewing and downloading electronic maps; computer software for
operating route planners; accessories for personal digital
assistants (PDAs), wireless phones, cellular phones, smart
phones, video phones, and mobile, slate and tablet computers,
namely batteries, battery doors, car kits (namely, in-vehicle
hands-free electronic handheld unit cradle mounts, chargers and
headsets), chargers, charging pods, headsets, power adapters,
desk stands, docking cradles, computer cables, cases, totes,
and holsters. (2) Printed matter in the field of computers,
electronic handheld units for the wireless transmission of data
and voice signals, mobile communication devices, electronics,
multimedia, interactive products and services available via the
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corporate and personal communications. (4) Providing GPS
(Global Positioning System) navigation services; providing
mapping, navigation, traffic and destination information via
telecommunication networks, mobile phones, telephones, smart
phones, wireless handheld devices and navigation devices. (5)
Software as a service (SAAS) services namely, hosting software
applications for use by others to transmit text, alerts, image,
video and audio files by electronic handheld devices, namely
personal digital assistants, wireless phones, mobile phones,
cellular phones, smart phones, video phones and mobile, slate
and tablet computers; providing search engines for obtaining
data via communications networks; internet services, namely,
providing access to the Internet; searching, browsing and
retrieving information, sites, and other resources available on
global computer networks for others; consultancy and technical
support services relating to computer hardware, software,
telecommunication and GPS (Global Positioning System)
services; providing access to the Internet via a global computer
network and other computers and wireless devices to enable
users to customize and interact with audio, video, movies, text,
and multimedia content; technical support services, namely,
updating and maintenance of computer software and
troubleshooting support programs for diagnosis, and resolution
of wireless connectivity devices and related computer software
and hardware problems; providing weather information via
telecommunication networks, mobile phones, telephones, smart
phones, wireless handheld devices and navigation devices. (6)
Licensing of computer software. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

musique, du sport, des jeux, du cinéma, de la télévision, des
nouvelles, du réseautage social, des vedettes, de la nature, des
vacances, de la cuisine, du transport, de la cartographie, de la
navigation, de la circulation, de la météo et des destinations;
logiciels pour l'offre d'accès à Internet, à des jeux informatiques
téléchargeables et à des logiciels d'application donnant aux
utilisateurs un accès sans fil à de l'information dans les
domaines de la musique, du sport, des jeux, du cinéma, de la
télévision, des nouvelles, du réseautage social, des vedettes, de
la nature, des vacances, de la cuisine, du transport, de la
cartographie, de la navigation, de la circulation, de la météo et
des destinations; logiciels pour la transmission de données sur la
cartographie, la navigation, la circulation, la météo et les
destinations à des réseaux de télécommunication, à des
appareils de poche sans fil, nommément à des assistants
numériques personnels (ANP), à des téléphones sans fil, à des
téléphones mobiles, à des téléphones cellulaires, à des
téléphones intelligents, à des visiophones, à des ordinateurs
mobiles, portatifs et tablettes ainsi qu'à des appareils de
navigation; logiciels pour la visualisation et le téléchargement de
cartes géographiques électroniques; logiciels pour faire
fonctionner des planificateurs d'itinéraire; accessoires pour
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil,
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones ainsi
qu'ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes, nommément
batteries, couvre-batteries, nécessaires pour la voiture
(nommément stations d'accueil, chargeurs et micro-casques
électroniques portatifs mains libres installés à bord d'un
véhicule), chargeurs, socles de charge, micro-casques,
adaptateurs de courant, supports de bureau, stations d'accueil,
câbles d'ordinateur, boîtiers, sacs et étuis. (2) Imprimés dans les
domaines des ordinateurs, des appareils électroniques de poche
pour la transmission sans fil de signaux de données et de
signaux vocaux, des appareils de communication mobile, des
appareils électroniques, des produits et des services
multimédias interactifs offerts sur Internet ou un réseau sans fil,
nommément matériel didactique, éducatif et pédagogique,
nommément livres, guides, manuels scolaires, manuels de
référence, rapports, magazines, bulletins d'information,
périodiques, guides d'utilisation, dépliants, brochures et
catalogues; articles de papeterie, nommément répertoires
téléphoniques et carnets d'adresses, agendas, blocs-notes,
journaux intimes, calendriers et décalcomanies, boîtes
d'emballage en carton, étuis de protection, chemises de
classement, papier à lettres, enveloppes, pochettes de
classement, serviettes range-tout, porte-documents; cartes
d'achat et cartes-cadeaux prépayées non magnétiques. (3) 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
de mode, étuis de mode, étuis en cuir, bagagerie et sacs fourretout, sacs de plage, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à
bandoulière, portefeuilles, porte-monnaie, serviettes pour
documents, porte-documents de type serviette, mallettes, étuis
pour cartes (portefeuilles), étuis porte-clés, porte-billets, portemonnaie, sacs banane, portefeuilles avec compartiment à
passeport, étuis résistant à l'eau et imperméables pour appareils
électroniques de poche, étiquettes à bagages, portefeuilles;
parapluies; parasols. (4) Jeux et articles de jeu, nommément
appareils de jeux électroniques de poche sans fil; jeux de poche
électroniques; répliques d'appareil de poche, nommément
appareils de poche sans fil jouets, assistants numériques
personnels (ANP) jouets, téléphones sans fil jouets, téléphones

MARCHANDISES: (1)
Appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de données, de sons ou
d'images, nommément appareils électroniques de poche pour la
création, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la
lecture et l'examen de fichiers texte, de fichiers d'images, de
fichiers sonores, de fichiers vidéo et de fichiers audio,
nommément assistants numériques personnels (ANP),
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires,
téléphones intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles,
portatifs et tablettes; matériel de traitement de données,
nommément imprimantes, numériseurs, appareils photo et
ordinateurs pour appareils électroniques de poche, nommément
pour assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans
fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones
intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles, portatifs et
tablettes; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de système
d'exploitation pour ordinateurs et appareils électroniques de
poche, logiciels utilitaires de connexion pour connecter des
ordinateurs à des appareils électroniques de poche, logiciels
d'application de connexion pour connecter des ordinateurs à des
appareils électroniques de poche, à des assistants numériques
personnels (ANP), à des téléphones sans fil, à des téléphones
mobiles, à des téléphones cellulaires, à des téléphones
intelligents ainsi qu'à des ordinateurs mobiles, portatifs et
tablettes; logiciels de télématique pour la transmission, la
synchronisation, la consultation et le partage avec ou sans fil de
données générales, à savoir de calendriers de courriel, de
contenu numérique et de messages numériques, sur un ou
plusieurs appareils électroniques de poche et ordinateurs;
logiciels pour la transmission et la synchronisation d'information
entre des appareils de poche sans fil, des réseaux et des
serveurs en ligne; logiciels et programmes offrant aux utilisateurs
un accès sans fil à de l'information dans les domaines de la
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mobiles jouets, téléphones cellulaires jouets, téléphones
intelligents jouets, visiophones jouets et ordinateurs tablettes
jouets; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: (1) Publicité en
ligne, planification de publicité, publicité télévisée et
radiophonique, tous les services de publicité susmentionnés
offerts à des tiers; services de magasin de détail en ligne dans le
domaine des produits de communication sans fil; offre de
renseignements commerciaux, nommément offre de consultation
en télécommunications à des tiers pour les aider à utiliser, à
développer et à prendre en charge des appareils de connexion
sans fil et ainsi que des logiciels de connexion et de télématique
sans fil connexes; services de consultation en marketing,
nommément offre d'aide à des tiers pour la vente de produits et
de services de télécommunication. (2) Services de paiement en
ligne, nommément services de virement de fonds par des
réseaux de communication électroniques. (3) Services de
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à
un réseau de communication mondial avec ou sans fil,
transmission
électronique
de
données,
nommément
transmission et réception avec ou sans fil de données générales,
à savoir de courriels, de messages instantanés, de messages
textuels, de données vocales, de musique, de vidéos, de
contenu audio-vidéo, de contenu multimédia et de données de
radiomessagerie; offre d'accès à Internet; offre d'accès aux
bases de données électroniques de tiers grâce à une connexion
sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle dans le domaine des
données d'entreprise et personnelles; offre d'accès à des
services de navigation par GPS (système mondial de
localisation); services de courriel; services de messagerie de
données sans fil, nommément services qui permettent à un
utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages sur un réseau
de données sans fil; services de radiomessagerie
unidirectionnelle et bidirectionnelle; transmission et réception de
communications vocales, nommément transmission et réception
de messages vocaux par des appareils électroniques de poche;
transmission électronique de logiciels et d'applications
téléchargeables pour appareils sans fil par Internet, qui peuvent
être utilisés et stockés sur un ordinateur et des appareils sans fil;
diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et
transmission de divertissement numérique, musical, audio et
vidéo en continu et téléchargeable, créé par des tiers ou par les
utilisateurs, sur Internet et des appareils sans fil; consultation en
télécommunications, nommément diffusion d'information à des
tiers pour les aider à développer et à intégrer la connexion sans
fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle à des données, à des
sons, à la voix et à des images dans le domaine des
communications d'entreprise et personnelles. (4) Offre de
services de navigation par GPS (système mondial de
localisation); diffusion d'information sur la cartographie, la
navigation, la circulation et les destinations par des réseaux de
télécommunication, des téléphones mobiles, des téléphones,
des téléphones intelligents, des appareils de poche sans fil et
des appareils de navigation. (5) Services de logiciel-service
(SaaS), nommément hébergement d'applications logicielles
destinées à des tiers pour la transmission de textes, d'alertes, de
fichiers d'images, de fichiers vidéo et de fichiers audio par des
appareils électroniques de poche, nommément des assistants
numériques personnels, des téléphones sans fil, des téléphones
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents,
des visiophones ainsi que des ordinateurs mobiles, portatifs et
tablettes; offre de moteurs de recherche pour obtenir des
données par des réseaux de communication; services Internet,
nommément offre d'accès à Internet; recherche, consultation et
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récupération d'information, de sites et d'autres ressources
accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des
tiers; services de consultation et de soutien technique ayant trait
au matériel informatique, aux logiciels, aux services de
télécommunication et de GPS (système mondial de localisation);
offre d'accès à Internet par un réseau informatique mondial et
d'autres ordinateurs et appareils sans fil pour permettre aux
utilisateurs de personnaliser et d'utiliser, des vidéos, des films,
des textes et du contenu multimédia; services de soutien
technique, nommément mise à jour et maintenance de logiciels
et de programmes de dépannage pour le diagnostic et la
résolution de problèmes liés aux appareils de connexion sans fil
ainsi qu'aux logiciels et au matériel informatique connexes;
diffusion d'information météorologique sur des réseaux de
télécommunication, des téléphones mobiles, des téléphones,
des téléphones intelligents, des appareils de poche sans fil et
des 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.
1,521,548. 2011/03/30. Risk and Insurance Management
Society, Inc. (a corporation of Illinois), 1065 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Printed instructional, educational and teaching
materials, namely magazines, white papers, executive reports,
surveys, books, booklets and manuals in the field of risk
management. SERVICES: (1) Conducting business surveys and
studies in the field of risk and insurance management;
Educational services, namely, arranging and conducting
educational conferences, classes, seminars, workshops,
correspondence courses rendered through the Internet, and
development and dissemination of education materials in
connection therewith, all in the field of risk management;
Association services, namely, promoting the interests of risk and
insurance managers. (2) Conducting business surveys and
business operations studies in the field of risk management;
association services, namely, promoting the interests of risk
managers; Educational services, namely, arranging and
conducting educational conferences, classes, seminars,
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workshops, correspondence courses rendered through the
Internet and distribution of course materials in connection
therewith, and development and dissemination of education
materials for others, all in the field of risk management. Priority
Filing Date: March 16, 2011, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/268,170 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 11, 2013 under No. 4,350,609 on wares and
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

1,522,019. 2011/04/01. FD IP & Licensing, LLC, c/o Andrew D.
Price, Venable LLP 575 7th Street, NW, Washington D.C. 20004,
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

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique
imprimé, nommément magazines, documents de présentation
technique, rapports à l'intention de cadres, sondages, livres,
livrets et guides d'utilisation dans le domaine de la gestion des
risques. SERVICES: (1) Tenue d'enquêtes et d'études auprès
des entreprises dans les domaines de la gestion des risques et
de la gestion d'assurance; services éducatifs, nommément
organisation et tenue de conférences éducatives, de cours, de
séminaires, d'ateliers, de cours par correspondance offerts par
Internet, ainsi que conception et distribution de matériel éducatif
connexe, tous dans le domaine de la gestion des risques;
services d'association, nommément promotion des intérêts des
gestionnaires dans les domaines de la gestion des risques et de
la gestion d'assurance. (2) Réalisation d'enquêtes auprès des
entreprises et d'études sur les opérations commerciales dans le
domaine de la gestion des risques; services d'association,
nommément promotion des intérêts des gestionnaires de
risques; services éducatifs, nommément organisation et tenue
de conférences éducatives, de cours, de conférences, d'ateliers
et de cours par correspondance offerts par Internet et distribution
de matériel de cours connexe, ainsi que conception et diffusion
de matériel éducatif pour des tiers, tous dans le domaine de la
gestion des risques. Date de priorité de production: 16 mars
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/268,170 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No.
4,350,609 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square is
black; the words FUZZY DOOR PRODUCTIONS are white; the
door design is black and features an orange and black print in
the two upper rectangles and lower square portion of the door.
The outline of the doorknob is white. The larger outline of the
door is white.
WARES: Media and data recordings, namely video recordings,
audio recordings, and audiovisual recordings a l l featuring
comedy, live action, pre-recorded entertainment videos and
computer game programs; downloadable media and data
recordings, namely video recordings, audio recordings, and
audiovisual recordings all featuring comedy, live action, prerecorded entertainment videos and computer game programs;
video recordings, audio recordings, and audiovisual recordings
featuring film, television, video, animation, and music content;
downloadable video recordings, audio recordings, and
audiovisual recordings featuring film, television, video, animation,
and music content; clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts,
pajamas, underwear, Halloween costumes, and Halloween
masks and headwear, namely hats, caps and toques; games
and playthings, namely plush toys, board games, puzzles, and
toy action figures. SERVICES: Media production services,
namely entertainment media production services for motion
pictures, television and Internet; media production services,
namely television programs, video, animation and music
production; media production services namely film, television,
video, animation, Internet media, and music production; Internet
entertainment production in the form of production of television
programs, video recordings, and audio visual recordings
featuring film, television, video, animation, and music content
available through the Internet; Internet entertainment services,
namely an animation, comedy, live action and music show
broadcast over the Internet; providing a website featuring
entertainment information; and Internet entertainment services in
the field of film, television, video, animation and music content,
namely development, creation, production and post-production
services of multimedia entertainment content in the field of film,
television, video, animation, and music content; live show
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performances featuring animation, comedy, live action and
music. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,522,021. 2011/04/01. FD IP & Licensing, LLC, c/o Andrew D.
Price, Venable LLP 575 7th Street, NW, Washington D.C. 20004,
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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La carré est noir; les mots FUZZY DOOR
PRODUCTIONS sont blancs; la porte est noire avec un motif
orange et noir dans les deux rectangles du haut et le carré du
bas de la porte. Le contour de la poignée de porte est blanc. Le
contour épais de la porte est blanc.

FUZZY DOOR

MARCHANDISES: Enregistrements multimédias et de données,
nommément enregistrements vidéo, enregistrements audio et
enregistrements audiovisuels contenant tous des oeuvres
comiques, des scènes réelles, des vidéos de divertissement
préenregistrées et des programmes de jeux informatiques;
enregistrements téléchargeables de contenu multimédia et de
données, nommément enregistrements vidéo, enregistrements
audio et enregistrements audiovisuels contenant tous des
oeuvres comiques, des scènes réelles, des vidéos de
divertissement préenregistrées et des programmes de jeux
informatiques; enregistrements vidéo, enregistrements audio et
enregistrements audiovisuels présentant des films, des
émissions de télévision, du contenu vidéo, des oeuvres
d'animation et de la musique; enregistrements vidéo, audio et
audiovisuels téléchargeables présentant des films, des
émissions de télévision, du contenu vidéo, des oeuvres
d'animation et de la musique; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, pulls d'entraînement, pyjamas, sous-vêtements,
costumes d'Halloween et masques d'Halloween, ainsi que
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; jeux
et articles de jeu, nommément jouets en peluche, jeux de
plateau, casse-tête et figurines d'action jouets. SERVICES:
Services de production multimédia, nommément services de
production de contenu de divertissement pour des films, des
émissions de télévision et Internet; services de production
multimédia, nommément production d'émissions de télévision,
de contenu vidéo, d'oeuvres d'animation et de musique; services
de production multimédia, nommément production de films,
d'émissions de télévision, de contenu vidéo, d'oeuvres
d'animation, de contenu Internet et de musique; production de
divertissement sur Internet, à savoir production d'émissions de
télévision, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements
audiovisuels présentant des films, des émissions de télévision,
du contenu vidéo, des oeuvres d'animation et de la musique,
disponibles sur Internet; services de divertissement, nommément
diffusion d'une émission d'animation, comique, de scènes réelles
et de musique par Internet; offre d'un site Web d'information de
divertissement; services de divertissement sur Internet dans les
domaines des films, des émissions de télévision, du contenu
vidéo, des oeuvres d'animation et de la musique, nommément
services de conception, de création, de production et de postproduction de contenu multimédia de divertissement dans les
domaines des films, des émissions de télévision, du contenu
vidéo, des oeuvres d'animation et de la musique; spectacles
devant public présentant de l'animation, de l'humour, des scènes
réelles et de la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Media and data recordings, namely video recordings,
audio recordings, and audiovisual recordings a l l featuring
comedy, live action, pre-recorded entertainment videos and
computer game programs; downloadable media and data
recordings, namely video recordings, audio recordings, and
audiovisual recordings all featuring comedy, live action, prerecorded entertainment videos and computer game programs;
video recordings, audio recordings, and audiovisual recordings
featuring film, television, video, animation, and music content;
downloadable video recordings, audio recordings, and
audiovisual recordings featuring film, television, video, animation,
and music content; clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts,
pajamas, underwear, Halloween costumes, and Halloween
masks and headwear, namely hats, caps and toques; games
and playthings, namely plush toys, board games, puzzles, and
toy action figures. SERVICES: Media production services,
namely entertainment media production services for motion
pictures, television and Internet; media production services,
namely television programs, video, animation and music
production; media production services namely film, television,
video, animation, Internet media, and music production; Internet
entertainment production in the form of production of television
programs, video recordings, and audio visual recordings
featuring film, television, video, animation, and music content
available through the Internet; Internet entertainment services,
namely an animation, comedy, live action and music show
broadcast over the Internet; providing a website featuring
entertainment information; and Internet entertainment services in
the field of film, television, video, animation and music content,
namely development, creation, production and post-production
services of multimedia entertainment content in the field of film,
television, video, animation, and music content; live show
performances featuring animation, comedy, live action and
music. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Enregistrements multimédias et de données,
nommément enregistrements vidéo, enregistrements audio et
enregistrements audiovisuels contenant tous des oeuvres
comiques, des scènes réelles, des vidéos de divertissement
préenregistrées et des programmes de jeux informatiques;
enregistrements téléchargeables de contenu multimédia et de
données, nommément enregistrements vidéo, enregistrements
audio et enregistrements audiovisuels contenant tous des
oeuvres comiques, des scènes réelles, des vidéos de
divertissement préenregistrées et des programmes de jeux
informatiques; enregistrements vidéo, enregistrements audio et
enregistrements audiovisuels présentant des films, des
émissions de télévision, du contenu vidéo, des oeuvres
d'animation et de la musique; enregistrements vidéo, audio et
audiovisuels téléchargeables présentant des films, des
émissions de télévision, du contenu vidéo, des oeuvres
d'animation et de la musique; vêtements, nommément tee-shirts,
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chemises, pulls d'entraînement, pyjamas, sous-vêtements,
costumes d'Halloween et masques d'Halloween, ainsi que
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; jeux
et articles de jeu, nommément jouets en peluche, jeux de
plateau, casse-tête et figurines d'action jouets. SERVICES:
Services de production multimédia, nommément services de
production de contenu de divertissement pour des films, des
émissions de télévision et Internet; services de production
multimédia, nommément production d'émissions de télévision,
de contenu vidéo, d'oeuvres d'animation et de musique; services
de production multimédia, nommément production de films,
d'émissions de télévision, de contenu vidéo, d'oeuvres
d'animation, de contenu Internet et de musique; production de
divertissement sur Internet, à savoir production d'émissions de
télévision, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements
audiovisuels présentant des films, des émissions de télévision,
du contenu vidéo, des oeuvres d'animation et de la musique,
disponibles sur Internet; services de divertissement, nommément
diffusion d'une émission d'animation, comique, de scènes réelles
et de musique par Internet; offre d'un site Web d'information de
divertissement; services de divertissement sur Internet dans les
domaines des films, des émissions de télévision, du contenu
vidéo, des oeuvres d'animation et de la musique, nommément
services de conception, de création, de production et de postproduction de contenu multimédia de divertissement dans les
domaines des films, des émissions de télévision, du contenu
vidéo, des oeuvres d'animation et de la musique; spectacles
devant public présentant de l'animation, de l'humour, des scènes
réelles et de la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

downloadable video recordings, audio recordings, and
audiovisual recordings featuring film, television, video, animation,
and music content; clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts,
pajamas, underwear, Halloween costumes, and Halloween
masks and headwear, namely hats, caps and toques; games
and playthings, namely plush toys, board games, puzzles, and
toy action figures. SERVICES: Media production services,
namely entertainment media production services for motion
pictures, television and Internet; media production services,
namely television programs, video, animation and music
production; media production services namely film, television,
video, animation, Internet media, and music production; Internet
entertainment production in the form of production of television
programs, video recordings, and audio visual recordings
featuring film, television, video, animation, and music content
available through the Internet; Internet entertainment services,
namely an animation, comedy, live action and music show
broadcast over the Internet; providing a website featuring
entertainment information; and Internet entertainment services in
the field of film, television, video, animation and music content,
namely development, creation, production and post-production
services of multimedia entertainment content in the field of film,
television, video, animation, and music content; live show
performances featuring animation, comedy, live action and
music. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Enregistrements multimédias et de données,
nommément enregistrements vidéo, enregistrements audio et
enregistrements audiovisuels contenant tous des oeuvres
comiques, des scènes réelles, des vidéos de divertissement
préenregistrées et des programmes de jeux informatiques;
enregistrements téléchargeables de contenu multimédia et de
données, nommément enregistrements vidéo, enregistrements
audio et enregistrements audiovisuels contenant tous des
oeuvres comiques, des scènes réelles, des vidéos de
divertissement préenregistrées et des programmes de jeux
informatiques; enregistrements vidéo, enregistrements audio et
enregistrements audiovisuels présentant des films, des
émissions de télévision, du contenu vidéo, des oeuvres
d'animation et de la musique; enregistrements vidéo, audio et
audiovisuels téléchargeables présentant des films, des
émissions de télévision, du contenu vidéo, des oeuvres
d'animation et de la musique; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, pulls d'entraînement, pyjamas, sous-vêtements,
costumes d'Halloween et masques d'Halloween, ainsi que
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; jeux
et articles de jeu, nommément jouets en peluche, jeux de
plateau, casse-tête et figurines d'action jouets. SERVICES:
Services de production multimédia, nommément services de
production de contenu de divertissement pour des films, des
émissions de télévision et Internet; services de production
multimédia, nommément production d'émissions de télévision,
de contenu vidéo, d'oeuvres d'animation et de musique; services
de production multimédia, nommément production de films,
d'émissions de télévision, de contenu vidéo, d'oeuvres
d'animation, de contenu Internet et de musique; production de
divertissement sur Internet, à savoir production d'émissions de
télévision, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements
audiovisuels présentant des films, des émissions de télévision,
du contenu vidéo, des oeuvres d'animation et de la musique,
disponibles sur Internet; services de divertissement, nommément
diffusion d'une émission d'animation, comique, de scènes réelles
et de musique par Internet; offre d'un site Web d'information de

1,522,025. 2011/04/01. FD IP & Licensing, LLC, c/o Andrew D.
Price, Venable LLP 575 7th Street, NW, Washington D.C. 20004,
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: Media and data recordings, namely video recordings,
audio recordings, and audiovisual recordings a l l featuring
comedy, live action, pre-recorded entertainment videos and
computer game programs; downloadable media and data
recordings, namely video recordings, audio recordings, and
audiovisual recordings all featuring comedy, live action, prerecorded entertainment videos and computer game programs;
video recordings, audio recordings, and audiovisual recordings
featuring film, television, video, animation, and music content;
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divertissement; services de divertissement sur Internet dans les
domaines des films, des émissions de télévision, du contenu
vidéo, des oeuvres d'animation et de la musique, nommément
services de conception, de création, de production et de postproduction de contenu multimédia de divertissement dans les
domaines des films, des émissions de télévision, du contenu
vidéo, des oeuvres d'animation et de la musique; spectacles
devant public présentant de l'animation, de l'humour, des scènes
réelles et de la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,329. 2011/04/12. WILLIAMS-SONOMA, INC., a Delaware
Corporation, 3250 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94109,
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

JAM-IT
WARES: Electric food preparation apparatus, namely, an
automated machine for performing fruit and vegetable
sterilization, fruit and vegetable juice extraction and fruit and
vegetable preservation, namely, electric food processing
machine; and non-electric cookware for fruit and vegetable
sterilization, fruit and vegetable juice extraction and fruit and
vegetable preservation, namely, cookware. Priority Filing Date:
December 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85203835 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,523,322. 2011/04/12. WILLIAMS-SONOMA, INC., a Delaware
Corporation, 3250 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94109,
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

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation
d'aliments, nommément machine automatisée pour la
stérilisation des fruits et des légumes, l'extraction du jus des
fruits et des légumes ainsi que la conservation des fruits et des
légumes, nommément appareil électrique pour le traitement des
aliments; batterie de cuisine non électrique pour la stérilisation
des fruits et des légumes, l'extraction du jus des fruits et des
légumes ainsi que la conservation des fruits et des légumes,
nommément batterie de cuisine. Date de priorité de production:
22 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85203835 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,523,713. 2011/04/14. École Nationale de Cirque, 8181, 2e
Avenue, Montréal, QUÉBEC H1Z 4N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LJT I . P . INC.,
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

WARES: Electric food preparation apparatus, namely, an
automated machine for performing fruit and vegetable
sterilization, fruit and vegetable juice extraction and fruit and
vegetable preservation, namely, electric food processing
machine; and non-electric cookware for fruit and vegetable
sterilization, fruit and vegetable juice extraction and fruit and
vegetable preservation, namely, cookware. Priority Filing Date:
January 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85215395 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation
d'aliments, nommément machine automatisée pour la
stérilisation des fruits et des légumes, l'extraction du jus des
fruits et des légumes ainsi que la conservation des fruits et des
légumes, nommément appareil électrique pour le traitement des
aliments; batterie de cuisine non électrique pour la stérilisation
des fruits et des légumes, l'extraction du jus des fruits et des
légumes ainsi que la conservation des fruits et des légumes,
nommément batterie de cuisine. Date de priorité de production:
11 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85215395 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

16 avril 2014

MARCHANDISES:
T-shirts,
chandails.
SERVICES:
Enseignement des arts du cirque; Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
WARES: T-shirts, sweaters. SERVICES: Teaching of the circus
arts. Used in CANADA since at least as early as November 2008
on wares and on services.
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providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in the field of general
interest using integrated television content; providing a website
on the internet for the purpose of social networking; creating an
online community for registered users to share information, to
form virtual communities, and to engage in social networking;
advertising the wares and services of others; developing
marketing strategies and marketing concepts for others; online
marketing and social media marketing services, namely
development and implementing marketing strategies for others
for use via social media and wireless communication; public
relations and media relations services; market research services;
educational services in the field of branding, advertising,
marketing, social media marketing and public and media
relations; operation of a website that provides streaming audio
and video such as music, movies, television shows, music
videos, news and sports webcasts and the like; page tagging
services utilizing technology that collects demographic and
profile data about website visitors in business to business and
business to consumer environments and processes it into
information that can be used to identify, analyze and group
customers; building real time behavioural profiles of website
users based on actual visit and browsing history of previous
visits and predicting which information will personalize the web
experience of web users; page tagging services utilizing
technology that collects data on website visitors in business to
business and business to consumer environments and converts
it into data on specific website information for particular visitors;
negotiation and conclusion of commercial transactions for third
parties via telecommunication systems. Proposed Use in
CANADA on services.

1,523,714. 2011/04/14. École Nationale de Cirque, 8181, 2e
Avenue, Montréal, QUÉBEC H1Z 4N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LJT I . P . INC.,
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARCHANDISES:
T-shirts,
chandails.
SERVICES:
Enseignement des arts du cirque; Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
WARES: T-shirts, sweaters. SERVICES: Teaching of the circus
arts. Used in CANADA since at least as early as November 2008
on wares and on services.
1,525,086. 2011/04/26. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2K3C9

AVEENO ACTIVE NATURALS
PROTECT + HYDRATE

SERVICES: Diffusion et distribution électronique d'information
sur les listes d'émissions de télévision; site Web interactif
contenant des listes d'émissions de télévision; services de
réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de
réseautage social en ligne; offre d'un babillard électronique dans
le domaine de la télévision; offre de bavardoirs et de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs dans le domaine des intérêts généraux par
l'intermédiaire de contenu télévisuel intégré; offre d'un site Web
pour le réseautage social; création d'une communauté en ligne
permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information,
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage
social; publicité des marchandises et des services de tiers;
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des
tiers; marketing en ligne et marketing par médias sociaux,
nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies de
marketing pour des tiers pour utilisation dans les médias sociaux
et les communications sans fil; services de relations publiques et
de relations avec les médias; services d'étude de marché;
services éducatifs dans les domaines de l'image de marque, de
la publicité, du marketing, du marketing des médias sociaux ainsi
que des relations publiques et avec les médias; exploitation d'un
site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo,
comme de la musique, des films, des émissions de télévision,
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de
sport ainsi que du contenu semblable; services de marquage de
pages au moyen d'une technologie qui recueille des données
démographiques et de profil sur les visiteurs de sites Web dans
des environnements interentreprises et de commerce de détail et
qui les transforme en information pouvant être utilisée pour
cibler, analyser et regrouper les consommateurs; établissement,

WARES: (1) Sunscreens. (2) Skincare preparations, namely,
sunscreen and sunblock preparations. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No.
4,376,964 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
MARCHANDISES: (1) Écrans solaires. (2) Produits de soins de
la peau, nommément écrans solaires et écrans solaires totaux.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,376,964 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
1,526,688. 2011/05/06. TAPCAST INC., 706-33 MILL STREET,
TORONTO, ONTARIO M5A 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW,
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

TAPCAST
SERVICES: Broadcasting and electronic distribution of television
program listing information; an interactive website containing
television program listings; online social networking services;
operation of a web site that provides online social networking;
providing an online bulletin board in the field of television;
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en temps réel, de profils comportementaux d'utilisateurs de sites
Web en fonction des visites en cours et de l'historique de
furetage lors de visites antérieures pour prédire quelle
information personnalisera l'expérience Web des internautes;
services de marquage de pages au moyen d'une technologie qui
recueille des données sur les visiteurs de sites Web dans des
environnements interentreprises et de commerce de détail et les
convertit en données sur de l'information de sites Web précis
pour des visiteurs donnés; négociation et conclusion
d'opérations commerciales pour des tiers par l'intermédiaire de
systèmes de télécommunication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,342,985 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,527,510. 2011/05/12. mothers2mothers International, Inc., (a
Delaware corporation), 7441 W. Sunset Boulevard, Suite 205,
Los Angeles, CA 90046, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WARES: Electronic readers for reading and displaying
information stored on electrical meters; computers; computer
software for allowing the user to obtain access to financial
services electronically; computer software, hardware and
firmware for monitoring the performance of household electrical
and electronic equipment. SERVICES: Business management
services; data processing services; issuing of tokens of value in
relation to bonus and loyalty schemes; provision of financial
information; financial transaction processing services, namely,
credit card processing services, debit card processing services,
charge card processing services, store value prepaid card
services, processing electronic fund transfers; processing credit
card payment data, processing debit card payment data,
processing electronic cheques, loyalty programme payment
processing services, cash disbursement services, namely cash
disbursement authorization and processing services, stored
value deposit access services, namely access, storage and
transaction processing services relating to digitized electronic
information representing monetary value, bill payment services,
cheque verification and check cashing services, automated teller
machine services, processing of financial transactions both online via a computer database or via telecommunications and at
point of sale, processing services for financial transactions by
card holders via automatic teller machines, the provision of
balance details, deposits and withdrawals of money to card
holders via automatic teller machines, financial transaction
settlement and authorization services, electronic funds transfer
and currency exchange services, remote payment services,
namely authorizing financial transactions remotely providing
electronic funds and currency transfer services, electronic
payments services, prepaid telephone calling card services, cash
disbursement services, and transaction authorization and
settlement services, provision of debit and credit services by
means of radio frequency identification devices (RFID
transponders), namely authorizing and processing of debit and
credit transactions conducted using RFID devices, provision of
debit and credit services by means of communication and
telecommunication devices, namely authorizing and processing
of debit and credit transactions conducted using RFID devices,
c e l l phones, PDA's, telephones, and the Internet, value
exchange services, namely, authorizing and facilitating the
secure exchange of financial value, including electronic cash,
over computer networks accessible by means of smartcards, bill
payment services provided through a website, on-line financial
institution transaction services, the provision of the following
financial services for the support of retail services provided
through mobile telecommunications means including payment
services through wireless devices, for the support of retail
services provided on-line, through networks or other electronic

1,529,169. 2011/05/25. SECURE ELECTRANS LTD, a legal
entity, 3 Park Place, St James's, London, SW1A 1LP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

HomePay

M2M
SERVICES: (1) Public advocacy to promote awareness of HIV
and AIDS in developing countries; public advocacy to promote
awareness of pregnant women and new mothers living with HIV
and AIDS. (2) Charitable fundraising. (3) Providing information in
the field of HIV and AIDS in developing countries and issues
relating to pregnant women and new mothers living with HIV and
AIDS. Priority Filing Date: November 18, 2010, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/179626 in
association with the same kind of services (1); November 18,
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/179629 in association with the same kind of services (2);
November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/179634 in association with the same kind of
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 28, 2013 under No. 4,342,983 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,342,884
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 28,
2013 under No. 4,342,985 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: (1) Sensibilisation au VIH et au SIDA dans les pays
en voie de développement; sensibilisation du public au sujet des
femmes enceintes et des nouvelles mères qui vivent avec le VIH
ou le SIDA. (2) Campagnes de financement à des fins
caritatives. (3) Diffusion d'information dans le domaine du VIH et
du SIDA dans les pays en voie de développement et sur les
enjeux concernant les femmes enceintes et les nouvelles mères
qui vivent avec le VIH ou le SIDA. Date de priorité de production:
18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/179626 en liaison avec le même genre de services (1); 18
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/179629 en liaison avec le même genre de services (2); 18
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/179634 en liaison avec le même genre de services (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 28 mai 2013 sous le No. 4,342,983 en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le
No. 4,342,884 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
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means using electronically digitized information, over the
telephone and by means of a global computer network or the
Internet, and by means of a global computer network or the
Internet, namely financial affairs, monetary affairs, financial
services, financial institution services and credit services, all
namely providing credit card, debit card, charge card and stored
value prepaid card services, cash disbursement services,
namely cash disbursement authorization and processing
services, stored value deposit access services, namely access,
storage and transaction processing services relating to digitized
electronic information representing monetary value, bill payment
services, credit card, debit card, charge card, pre-paid card and
stored value card services, cheque verification and check
cashing services, automated teller machine services, processing
of financial transactions both on-line via a computer database or
via telecommunications and at point of sale, processing services
for financial transactions by card holders via automatic teller
machines, provision of balance details, deposits and withdrawals
of money to card holders via automatic teller machines, financial
transaction settlement and authorization services, travel
insurance services, issuing and redemption of travellers'
cheques and travel vouchers, payer authentication services,
verification of financial information, data encryption and
decryption of financial information, maintenance of financial
records, electronic funds transfer and currency exchange
services, dissemination of financial information via the Internet
and other computer networks, remote payment services, namely
authorizing financial transactions remotely, stored value
electronic purse services, namely access, storage and
transaction processing services relating to digitized electronic
information representing monetary value, including for use
through hand-held units, providing electronic funds and currency
transfer services, electronic payments services, prepaid
telephone calling card services, cash disbursement services, and
transaction authorization and settlement services, provision of
debit and credit services by means of radio frequency
identification devices (RFID transponders), namely authorizing
and processing of debit and credit transactions conducted using
RFID devices, provision of debit and credit services by means of
communication and telecommunication devices, namely
authorizing and processing of debit and credit transactions
conducted using RFID devices, cell phones, PDA's, telephones,
and the Internet, cheque verification services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

décaissement, nommément services d'autorisation et de
traitement des décaissements, services d'accès aux dépôts à
valeur stockée, nommément services de consultation, de
stockage et de traitement de transactions ayant trait à
l'information électronique numérisée représentant une valeur
pécuniaire, services de règlement de factures, services de
vérification et d'encaissement de chèques, services de guichets
automatiques, traitement de transactions financières en ligne au
moyen d'une base de données ou par télécommunication et à
des points de vente, services de traitement de transactions
financières par des titulaires de carte au moyen de guichets
automatiques, offre d'information sur le solde, les dépôts et les
retraits d'argent aux titulaires de carte au moyen de guichets
automatiques, services de règlement et d'autorisation de
transactions financières, services de virement électronique de
fonds et de transactions de change, services de télépaiement,
nommément autorisation de transactions financières à distance,
offre de services de transfert électronique de fonds et de
devises, services de paiement électronique, services de cartes
d'appel prépayées, services de décaissement et services
d'autorisation et de règlement de transactions, offre de services
de débit et de crédit au moyen de dispositifs d'identification par
radiofréquence (d'IRF), nommément autorisation et traitement de
transactions de débit et de crédit par appareils IRF, offre de
services de débit et de crédit au moyen d'appareils de
communication
et
d'appareils
de
télécommunication,
nommément autorisation et traitement de transactions de débit
et de crédit par appareils IRF, téléphones cellulaires, ANP,
téléphones et Internet, services d'échange de valeur,
nommément autorisation et simplification de l'échange
sécuritaire de valeurs financières, y compris d'argent
électronique, sur des réseaux informatiques accessibles au
moyen de cartes à puce, services de règlement de factures au
moyen d'un site Web, services bancaires en ligne, offre des
services financiers suivants pour le soutien des services de
vente au détail au moyen de télécommunications mobiles, y
compris des services de paiement au moyen d'appareils sans fil,
pour le soutien des services de détail offerts en ligne, par des
réseaux ou d'autres supports électroniques utilisant de
l'information numérisée électroniquement, par téléphone et
réseau informatique mondial ou Internet, ainsi que par réseau
informatique mondial ou Internet, nommément affaires
financières, affaires monétaires, services financiers, services
d'établissement financier et services de crédit, nommément
offrant tous des services de cartes de crédit, de cartes de débit,
de cartes de paiement et de cartes prépayées à valeur stockée,
services de décaissement, nommément services d'autorisation
et de traitement des décaissements, services d'accès aux
dépôts à valeur stockée, nommément services de consultation,
de stockage et de traitement de transactions ayant trait à
l'information électronique numérisée représentant une valeur
pécuniaire, services de règlement de factures, services de cartes
de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes
prépayées et de cartes à valeur stockée, services de vérification
et d'encaissement de chèques, services de guichets
automatiques, traitement de transactions financières en ligne au
moyen d'une base de données ou par télécommunication et à
des points de vente, services de traitement de transactions
financières par des titulaires de carte au moyen de guichets
automatiques, offre d'information sur le solde, les dépôts et les
retraits d'argent aux titulaires de carte au moyen de guichets
automatiques, services de règlement et d'autorisation de
transactions financières, services d'assurance voyage, émission

MARCHANDISES: Lecteurs électroniques pour la lecture et
l'affichage d'information stockée sur des compteurs électriques;
ordinateurs; logiciels permettant à l'utilisateur d'accéder à des
services financiers par voie électronique; logiciels, matériel
informatique et micrologiciels pour contrôler le rendement de
l'équipement électrique et électronique domestique. SERVICES:
Services de gestion des affaires; services de traitement de
données; émission de bons de valeur ayant trait aux
programmes de récompenses et de fidélisation; diffusion
d'information financière; services de traitement des transactions
financières, nommément services de traitement de cartes de
crédit, services de traitement de cartes de débit, services de
traitement de cartes de paiement, services de cartes prépayées
à valeur stockée, traitement de virements électroniques de
fonds; traitement de données de paiement de cartes de crédit,
traitement de données de paiement de cartes de débit,
traitement de chèques électroniques, services de traitement de
paiements de programmes de fidélisation, services de
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et rachat de chèques de voyage et de bons de voyage, services
d'authentification du payeur, vérification d'information financière,
cryptage et décryptage d'information financière, mise à jour de
dossiers financiers, services de virement électronique de fonds
et d'opérations de change, diffusion d'information financière par
Internet et d'autres réseaux informatiques, services de
télépaiement, nommément autorisation de transactions
financières à distance, services de porte-monnaie électronique,
nommément services de consultation, de stockage et de
traitement de transactions ayant trait à l'information électronique
numérisée représentant une valeur pécuniaire, y compris pour
utilisation par des unités portatives, offre de services de transfert
électronique de fonds et de devises, de services de paiement
électronique, de services de cartes d'appel prépayées, de
services de décaissement ainsi que de services d'autorisation et
de règlement de transactions, offre de services de débit et de
crédit au moyen de dispositifs d'identification par radiofréquence
(IRF), nommément autorisation et traitement de transactions de
débit et de crédit effectuées par appareils IRF, offre de services
de débit et de crédit au moyen d'appareils de communication et
d'appareils de télécommunication, nommément autorisation et
traitement de transactions de débit et de crédit effectuées par
appareils IRF, téléphones cellulaires, ANP, téléphones et
Internet, services de vérification de chèques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,529,780. 2011/05/31. Desjardins Sécurité financière,
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis,
QUÉBEC G6V 6R2

MARCHANDISES: Publications financières et publications
financières électroniques. SERVICES: Services financiers
nommément un programme d'éducation et de planification
financière à la retraite évolutif proposant des communications qui
éveillent les employés à la valeur de leur régime collectif et les
encourage à chaque étape de leur vie à s'engager pleinement à
la planification de leur retraite. Employée au CANADA depuis 15
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
WARES: Financial publications and electronic financial
publications. SERVICES: Financial services, namely an
adjustable financial planning and education program regarding
retirement, offering communication tools that raise employees'
awareness about their group plans and encouraging them to
commit to retirement planning at every stage of life. Used in
CANADA since September 15, 2010 on wares and on services.

1,529,779. 2011/05/31. Desjardins Sécurité financière,
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis,
QUÉBEC G6V 6R2

1,531,582. 2011/06/14. Dollar Tree Stores, Inc., 500 Volvo
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3

FLORAL GARDEN

MARCHANDISES: Publications financières et publications
financières électroniques. SERVICES: Services financiers
nommément un programme d'éducation et de planification
financière à la retraite évolutif proposant des communications qui
éveillent les employés à la valeur de leur régime collectif et les
encourage à chaque étape de leur vie à s'engager pleinement à
la planification de leur retraite. Employée au CANADA depuis 15
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Artificial flowers and artificial plants. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under No.
3,025,372 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fleurs et plantes artificielles. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3,025,372 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Financial publications and electronic financial
publications. SERVICES: Financial services, namely an
adjustable financial planning and education program regarding
retirement, offering communication tools that raise employees'
awareness about their group plans and encouraging them to
commit to retirement planning at every stage of life. Used in
CANADA since September 15, 2010 on wares and on services.

1,532,536. 2011/06/20. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2K3C9

YOUR EYES WORTH EVERYTHING
WARES: Contact lenses. SERVICES: Guarantee services,
namely, guaranteeing product quality for contact lenses to
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consumers and businesses; rebate services, namely, providing
purchase rebates to retail consumers in the field of eye care.
Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/221,805 in
association with the same kind of wares; March 08, 2011,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/260,498 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 4,231,576 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre de cours, de formation et de matériel en ligne
dans les domaines de la cosmétologie, de la coiffure et de
l'esthétique. Date de priorité de production: 20 janvier 2011,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85222343 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012
sous le No. 4,231,576 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Verres de contact. SERVICES: Services de
cautionnement, nommément garantie de la qualité de produits, à
savoir de verres de contact, offerte aux consommateurs et aux
entreprises; service de rabais, nommément offre de rabais aux
consommateurs de détail sur des achats dans le domaine des
soins des yeux. Date de priorité de production: 20 janvier 2011,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/221,805 en
liaison avec le même genre de marchandises; 08 mars 2011,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/260,498 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,536,033. 2011/07/18. Huimin Li trading as Best Choice Moving
& Storage, 6735 Brantford AVE, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5E 2R9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is Di Yi Ban Yun meaning NO. 1 Moving, First
Moving.

1,533,008. 2011/06/23. Stacey Alexandra Brown, 56 Farmer
Court, Hamilton, ONTARIO L9C 5Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1J4

WARES: Moving boxes, moving trucks, shipping boxes, shipping
bags, moving bags, shipping envelope, courier envelope,
envelope with bubble, LED signage, signage, mailbox.
SERVICES: Moving, ocean freight, air freight, trucking service
cross north america, mini-storage, long distance moving, courier,
piano moving, local moving, car rental, truck rental, mailbox
rental, retail of shipping supplies, wholesale of shipping supplies,
custom crating service, shipping car to canada and other
countries, customs clearance service, freight forwarding, courier
agency service, packaging of household appliances,
merchandise packaging. Used in CANADA since July 25, 2006
on wares and on services.

ROMANTIC SHORTS
WARES: Printed publications, namely, books and magazines.
SERVICES: Online electronic publication services, namely,
enabling others to create and publish short stories; Publishing
and electronic publishing services in relations to publications
namely, books; Online retail bookstore for downloadable
electronic books featuring fiction e-books. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est «
Di Yi Ban Yun », et leur traduction anglaise est « NO. 1 Moving,
First Moving ».

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres
et magazines. SERVICES: Services de publication en ligne,
nommément offre de création et de publication de nouvelles;
édition et publication électronique de publications, nommément
de livres; librairie de vente au détail en ligne de livres
électroniques téléchargeables, notamment de livres de fiction
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Boîtes de déménagement, camions de
déménagement, boîtes d'expédition, sacs d'expédition, sacs de
déménagement, enveloppes d'expédition, enveloppes de
messagerie, enveloppes à bulles d'air, panneaux à DEL,
panneaux, boîte aux lettres. SERVICES: Déménagement, fret
maritime, fret aérien, service de camionnage en Amérique du
Nord, services de mini-entrepôts, déménagement sur de longues
distances,
messagerie,
déménagement
de
piano,
déménagement local, location de voitures, location de camions,
location de boîtes aux lettres, vente au détail de fournitures
d'expédition, vente en gros de fournitures d'expédition, service
de mise en caisse sur mesure, expédition de voitures au Canada
et dans d'autres pays, service de dédouanement, expédition de
fret, services d'agence de messagerie, emballage d'appareils
électroménagers, emballage de marchandises. Employée au
CANADA depuis 25 juillet 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,535,683. 2011/07/14. Pivot Point International, Inc., 1560
Sherman Avenue, Suite 700, Evanston, ILLINOIS 60201,
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

ARTIST ACCESS
SERVICES: Providing on-line education, training and materials
in the field of cosmetology, hair design, esthetics and hair styling.
Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85222343 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
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1,541,599. 2011/08/19. Lantheus Medical Imaging, Inc., 331
Treble Cove Road, North Billerica, Massachusetts 01862,
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

1,541,936. 2011/09/01. Darryl Hicks, 460 St-Paul Est, Suite 330,
Montreal,
QUEBEC
H2Y
3V1
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP,
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Tungsten Revenue
SERVICES: (1) Business management consulting services for
the auto-ship business industry. (2) Customer service call center
service provider for the auto-shipping business. (3) Platform as a
service (PAAS) provider featuring computer software platforms
for use in customer service and the management of recurring
billing products and services in the field of the auto-shipping
industry. Proposed Use in CANADA on services.

VYPIX
WARES: Biochemicals, namely, precursors for use in medical
imaging; Imaging agents, imaging preparations and imaging
substances for use in medical tomographic imaging; Diagnostic
agents, diagnostic preparations and diagnostic substances for
use in evaluating patients with known or suspected coronary
artery disease. Priority Filing Date: April 21, 2011, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/301063 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: (1) Services de consultation en gestion des affaires
pour l'industrie de la livraison automatique. (2) Fournisseur de
services de centre d'appels de service à la clientèle pour
l'industrie de la livraison automatique. (3) Fournisseur de
plateforme-service, à savoir de plateformes logicielles pour le
service à la clientèle et la gestion des produits et des services à
facturation récurrente dans le domaine de l'industrie de la
livraison automatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

MARCHANDISES:
Produits
biochimiques,
nommément
précurseurs pour l'imagerie médicale; agents d'imagerie,
préparations et substances pour l'imagerie utilisées dans la
tomographie médicale; agents de diagnostic, préparations de
diagnostic et substances de diagnostic pour l'évaluation de
patients atteints ou potentiellement atteints de maladies
coronariennes. Date de priorité de production: 21 avril 2011,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/301063 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,319. 2011/09/20. Times Group Corporation, 330 Highway
#7 East, PH5, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P8

Times Group Corporation
SERVICES: (1) Management and financial services, relating to
a l l aspects of management and financing of residential,
commercial and industrial properties and real estate projects and
developments; property management, maintenance, and leasing
of residential, commercial, and industrial real estate projects and
developments; (2) Planning, designing, developing, constructing
and maintenance of residential, commercial, and industrial real
estate projects and developments for others; (3) Designing,
planning and production of sales presentations, and marketing
services in the form of strategizing, designing, creating (via
programming code and/or print), and disseminating websites,
flyers, brochures, direct email and mail campaigns, radio
advertisements all relating to the sale, management and
marketing of residential, commercial, and industrial real estate
projects and developments for others; (4) Architectural,
mechanical, electrical and structural engineering, construction
site management, project management, financial management,
real estate management, development, sales and marketing
consulting services, all relating to residential, commercial, and
industrial real estate projects and developments. Used in
CANADA since January 31, 2011 on services.

1,541,600. 2011/08/19. Lantheus Medical Imaging, Inc., 331
Treble Cove Road, North Billerica, Massachusetts 01862,
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

VUCIFIC
WARES: Biochemicals, namely, precursors for use in medical
imaging; Imaging agents, imaging preparations and imaging
substances for use in medical tomographic imaging; Diagnostic
agents, diagnostic preparations and diagnostic substances for
use in evaluating patients with known or suspected coronary
artery disease. Priority Filing Date: April 21, 2011, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/301044 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Produits
biochimiques,
nommément
précurseurs pour l'imagerie médicale; agents d'imagerie,
préparations et substances pour l'imagerie utilisées dans la
tomographie médicale; agents de diagnostic, préparations de
diagnostic et substances de diagnostic pour l'évaluation de
patients atteints ou potentiellement atteints de maladies
coronariennes. Date de priorité de production: 21 avril 2011,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/301044 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

16 avril 2014

SERVICES: (1) Services de gestion et services financiers ayant
trait à tous les aspects de la gestion et du financement de biens
résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que de projets et
d'aménagements immobiliers; gestion de biens, entretien, et
location de projets et d'aménagements immobiliers résidentiels,
commerciaux et industriels; (2) Planification, conception,
élaboration, construction et entretien de projets et
d'aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux et
industriels pour des tiers; (3) Conception, planification et
production de présentations de vente ainsi que services de
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marketing, à savoir établissement de stratégies, conception,
création (au moyen de codes de programmation et/ou
d'imprimés) et diffusion relativement à des sites Web, à des
prospectus, à des brochures, à des campagnes de courriels et
de publipostage, à des publicités à la radio, ayant tous trait à la
vente, à la gestion et au marketing de projets et
d'aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux et
industriels pour des tiers; (4) Génie architectural, mécanique,
électrique et civil, gestion de chantiers de construction, gestion
de projets, gestion financière, gestion immobilière, services de
consultation en développement, en vente et en marketing, ayant
tous trait aux projets et aux aménagements immobiliers
résidentiels, commerciaux et industriels. Employée au CANADA
depuis 31 janvier 2011 en liaison avec les services.

and technological research, examination, testing, analyzing and
expert opinions in the field of wood, wood materials and wood
composite materials and in the field of lightweight building
materials, lightweight boards and lightweight insulating panels
made of wood, wood materials and wood composite materials in
the construction and building sectors and in the wood building
and construction sector; Design and development of computer
hardware and software, namely design and development of
computer software concerning the development, production and
use of lightweight building materials, lightweight boards and
lightweight insulating panels made of wood, wood materials and
wood composite materials; Development of hardware and
software regarding building construction purpose and quality
controls for others in the field of wood, wood materials and wood
composite materials in the field of buildings made of wood.
Priority Filing Date: May 18, 2011, Country: OHIM (EU),
Application No: 9976978 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EU) on September 20, 2013 under No. 009976978 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,544,887. 2011/09/23. Trentino Sviluppo S.p.A., Via Fortunato
Zeni 8, 38068 Rovereto TN, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2K3C9

MARCHANDISES: Maisons, garages et remises transportables
en bois non métalliques; maisons, garages et remises en bois
préfabriqués; maisons, garages et remises préfabriqués; pièces
de construction préfabriquées, maisons préfabriquées,
comprenant toutes des matériaux de bois et des matériaux
composites en bois. SERVICES: (1) Construction, nommément
construction de bâtiments, gestion, administration, conception,
supervision de travaux de construction dans les domaines du
bois, des matériaux de bois et des matériaux composites en
bois; planification et consultation concernant la construction,
conception de bâtiments et de structures, planification et
consultation concernant l'élaboration de projets de travaux de
construction, tous ces services étant dans les domaines du bois,
des matériaux de bois et des matériaux composites en bois;
services de construction, nommément essais de construction,
nommément essais énergétiques, de conception, de
construction, structuraux et de matériaux, tous dans les
domaines du bois, des matériaux de bois et des matériaux
composites en bois; production de plans et de lignes directrices
de mise en oeuvre dans les domaines de la construction et de la
réparation des structures faites de matériaux de construction
légers, de planches légères et de panneaux isolants légers de
bois, de matériaux de bois et de composites de bois. (2)
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et
conception connexes, nommément services de recherche
scientifique et de recherche technologique, examen, essai,
analyse et opinions d'experts dans les domaines du bois, des
matériaux de bois et des matériaux composites en bois, ainsi
que dans les domaines des matériaux de construction légers,
des planches légères et des panneaux isolants légers en bois,
en matériaux de bois et en matériaux composites en bois dans
les secteurs de la construction et de la construction avec du
bois; conception et développement de matériel informatique et
de logiciels, nommément conception et développement de
logiciels de développement, de production et d'utilisation de
matériaux de construction légers, de planches légères et de
panneaux isolants légers en bois, en matériaux de bois et en
matériaux composites en bois; développement de matériel
informatique et de logiciels de construction et de contrôle de la
qualité pour des tiers dans les domaines du bois, des matériaux

WARES: non-metallic transportable wood houses, garages and
sheds; prefabricated wood houses, garages and sheds;
prefabricated houses, garages and sheds; prefabricated building
parts, prefabricated houses, all comprising of wood materials
and wood composite materials. SERVICES: (1) Building
construction, namely construction of buildings, management,
administration, development, supervision of construction work in
the field of wood, wood materials and wood composite materials;
planning and consultancy with regard to building construction,
design of buildings and structures, planning and consultancy in
relation to project development of construction works and
building construction, all in the field of wood, wood materials and
wood composite materials; building construction services,
namely, building testing namely energetic, design, construction,
structural, material testing all in the field of wood, wood materials
and wood composite materials; producing plans and
implementation guidelines in the building and repair field
concerning structures made from and with lightweight building
materials, lightweight boards and lightweight insulating panels of
wood, wood materials and wood composite materials. (2)
Scientific and technological services and research and design
relating thereto, namely services in performing scientific research
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de bois et des matériaux composites en bois dans le domaine
des bâtiments en bois. Date de priorité de production: 18 mai
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9976978 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2013 sous le No.
009976978 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.

1,545,347. 2011/09/27. American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 1791 Tullie
Circle, N.E., Atlanta, Georgia 30329, 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

1,545,109. 2011/09/26. 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

WARES: (1) Cosmetics; make-up foundations; lipsticks; eye
shadows; cosmetic preparations for skin care; skin lotions; solid
powder for compacts; hair shampoo; dentifrices; shampoo for
pets. (2) cosmetic preparations for skin care; skin lotions.
Priority Filing Date: July 18, 2011, Country: REPUBLIC OF
KOREA, Application No: 40-2011-0038783 in association with
the same kind of wares (1). Used in REPUBLIC OF KOREA on
wares (2). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on
October 08, 2012 under No. 40-0936555 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

WARES: (1) Downloadable books, journals and articles in the
field of the heating, ventilating, refrigeration and air conditioning
industry. (2) Newsletters, pamphlets, manuals and magazines in
the field of the heating, refrigeration and air conditioning industry;
series of books containing standards and practices in the field of
data communication in connection with building automation and
control data networks. SERVICES: (1) Educational services,
namely, providing seminars and classes in the field of the
heating, ventilating, refrigeration and air conditioning industry via
the Internet; providing instruction in the form of classes and
workshops in the field of the heating, ventilating, refrigeration
and air conditioning industry via the Internet; providing
educational information via the Internet in the field of the
sciences of the heating, ventilating, air conditioning and
refrigerating industry; computer services, namely providing
online books and manuals in the field of the heating, ventilating,
refrigeration and air conditioning industry. (2) Providing technical
information via the Internet in the field of the sciences of the
heating, ventilating, air conditioning and refrigerating industry;
association services, namely promoting the interests of heating,
refrigerating and air-conditioning engineers. (3) To indicate
membership in an association promoting the interests of heating,
refrigerating and air-conditioning engineers. Priority Filing Date:
September 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85429699 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services (1), (2);
September 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85429689 in association with the same kind of
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 18, 2012 under No. 4,262,297 on
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013
under No. 4,369,219 on wares and on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; fonds de teint; rouges à
lèvres; ombres à paupières; produits de beauté pour les soins de
la peau; lotions pour la peau; poudre compacte pour poudriers;
shampooing; dentifrices; shampooing pour animaux de
compagnie. (2) Produits cosmétiques de soins de la peau;
lotions pour la peau. Date de priorité de production: 18 juillet
2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-20110038783 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 08 octobre 2012 sous le No. 40-0936555 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

MARCHANDISES: (1) Livres, revues et articles téléchargeables
dans le domaine de l'industrie du chauffage, de la ventilation, de
la réfrigération et de la climatisation. (2) Bulletins, dépliants,
manuels et magazines dans le domaine de l'industrie du
chauffage, de la réfrigération et de la climatisation; série de livres
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contenant des normes et des pratiques dans le domaine de la
communication de données relativement à l'immotique et aux
réseaux de données de contrôle. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément offre de conférences et de cours sur
Internet dans le domaine de l'industrie du chauffage, de la
ventilation, de la réfrigération et de la climatisation;
enseignement, à savoir cours et ateliers sur Internet relativement
à l'industrie du chauffage, de la ventilation, de la réfrigération et
de la climatisation; diffusion d'information éducative sur Internet
dans le domaine des sciences de l'industrie du chauffage, de la
ventilation, de la réfrigération et de la climatisation; services
informatiques, nommément offre de livres et de manuels en ligne
ayant trait à l'industrie du chauffage, de la ventilation, de la
réfrigération et de la climatisation. (2) Diffusion d'information
technique sur Internet dans le domaine des sciences de
l'industrie du chauffage, de la ventilation, de la réfrigération et de
la climatisation; services d'association, nommément promotion
des intérêts des techniciens dans le domaine du chauffage, de la
réfrigération et de la climatisation. (3) Indication de l'adhésion à
une association qui vise à promouvoir les intérêts des
techniciens dans le domaine du chauffage, de la réfrigération et
de la climatisation. Date de priorité de production: 22 septembre
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85429699 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1), (2); 22 septembre
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85429689 en liaison avec le même genre de services (3).
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 18 décembre 2012 sous
le No. 4,262,297 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,369,219 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

toy characters, outfits for toys, pouches for toys and collector
cases for toys; puppets; puzzles; packaged amusement and
educational games, namely, electronic educational game
machines for children; toy environments for use with toy
characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets
for toy characters, play toy costumes, fantasy character toys, toy
action figures and accessories therefor;paper and paper
products for use in art and craft activities, namely patterned
templates, stickers sheets, art paper, stickers, paper drawing
templatescardboard and card products for use in art and craft
activities namely graphic cards, card games, printed instructions
games, trading cards, greeting cards;arts and crafts kits;
stickers; craft activity kits for making and decorating comprising
paints, stickers, patterned templates and plastic embellishments
for stickers, namely, plastic gem stones and plastic decorations;
modeling clay for children; printed patterns, namely, craft
patterns, embroidery designs, transfers (decalcomanias); printed
instructions and booklets for hobbies and crafts; printed
instruction cards in the field of hobbies and crafts; punches for
paper for craft use; paper drawing templates; greeting cards and
gift bag of paper; stationery, namely, writing paper, pencils,
envelopes, art paper, paints, paint brushes, paint palettes; artists
materials, namely, modeling clays; writing material, namely,
writing pens and writing instruments; erasers; trading cards;
stickers; adhesives for stationary and household purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner,
jouets à collectionner, nommément figurines jouets,
personnages jouets à collectionner et personnages jouets
souples à collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour
jouets et étuis pour jouets de collection; marionnettes; cassetête; jeux de divertissement et éducatifs emballés, nommément
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants;
environnements jouets pour utilisation avec des personnages
jouets, nommément pièces de jeu, à savoir bâtiments jouets,
véhicules jouets, structures de bâtiments jouets, jeux de
construction; ensembles de jeu pour personnages jouets,
costumes de jeu, jouets représentant des personnages
imaginaires, figurines d'action jouets et accessoires connexes;
papier et articles en papier pour activités d'artisanat,
nommément gabarits à motifs, feuilles d'autocollants, papier
couché, autocollants, gabarits de dessin en papier, carton et
cartes pour activités d'artisanat nommément cartes graphiques,
jeux de cartes, instructions de jeux imprimées, cartes à
collectionner, cartes de souhaits; nécessaires d'artisanat;
autocollants; trousses d'activités artisanales pour la fabrication et
la décoration comprenant des peintures, des autocollants, des
gabarits à motifs et des ornements en plastique pour
autocollants, nommément des pierres précieuses en plastique et
des décorations en plastique; pâte à modeler pour enfants;
patrons imprimés, nommément patrons d'artisanat, motifs de
broderie, transferts (décalcomanies); instructions et livrets
imprimés sur les passe-temps et l'artisanat; cartes d'instructions
imprimées sur les passe-temps et l'artisanat; perforatrices pour
l'artisanat; gabarits de dessin en papier; cartes de souhaits et
sacs-cadeaux en papier; articles de papeterie, nommément
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures,
pinceaux, palettes de peinture; matériel d'artiste, nommément
pâte à modeler; matériel d'écriture, nommément stylos et
instruments d'écriture; gommes à effacer; cartes à collectionner;

1,546,264. 2011/10/03. Act II Jewelry, LLc, 1235 N. Mittel
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COLLECTION LIA SOPHIA RED
CARPET
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,546,500. 2011/10/05. Moose Creative Pty Ltd, 7-13 Ardena
Court, East Bentleigh Vic 3165, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GELARTI
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectible
figurines, collectible animal figurines, collectible toys, namely, toy
figures and collectible toy characters and collectable bendable
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autocollants; adhésifs pour le bureau et la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,827. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, KanagawaKu, 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

1,546,798. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, KanagawaKu, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Blanket throws; cloth banners; cloth flags; golf
towels; handkerchiefs; table linen, namely, coasters; towels;
unfitted fabric furniture covers; woven fabrics. (2) Blanket throws;
golf towels; towels. Priority Filing Date: August 03, 2011,
Country: JAPAN, Application No: 2011-055225 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for JAPAN on
September 28, 2012 under No. 5524289 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Jetés; banderoles en tissu; drapeaux en
tissu; serviettes de golf; mouchoirs; linge de table, nommément
sous-verres; serviettes; housses de meuble non ajustées en
tissu; tissus. (2) Jetés; serviettes de golf; serviettes. Date de
priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no:
2011-055225 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 28
septembre 2012 sous le No. 5524289 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

WARES: (1) Bottle caps made of metal; bottle stoppers made of
metal; business card cases made of metal; identity plates made
of metal, namely, name tags; metal key rings; money clips made
of metal; replica models of vehicles; straps for holding name
badges; tool boxes of metal; wine openers made of metal. (2)
Business card cases made of metal; metal key rings. (3) Replica
models of vehicles; straps for holding name card badges. (4)
Money clips made of metal. Priority Filing Date: August 03,
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-055230 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (4); FRANCE on wares (3).
Registered in or for JAPAN on March 09, 2012 under No.
5476603 on wares (2), (3); JAPAN on March 09, 2012 under No.
5476616 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,550,596. 2011/11/03. Yoplait Marques, Societe en nom
collectif, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 75014, Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: (1) Capsules de bouteille en métal;
bouchons de bouteille en métal; étuis pour cartes
professionnelles en métal; plaques d'identité en métal,
nommément porte-noms; anneaux porte-clés en métal; pinces à
billets en métal; modèles réduits de véhicules; cordons pour
insignes porte-nom; boîtes à outils en métal; tire-bouchons en
métal. (2) Étuis pour cartes professionnelles en métal; anneaux
porte-clés en métal. (3) Modèles réduits de véhicules; cordons
pour insignes porte-nom. (4) Pinces à billets en métal. Date de
priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no:
2011-055230 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (4); FRANCE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 mars
2012 sous le No. 5476603 en liaison avec les marchandises (2),
(3); JAPON le 09 mars 2012 sous le No. 5476616 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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The trade-mark is a two-dimensional mark. The trade-mark
consists of a label applied in three parts to all front faces of a
multi-package of containers. In this label, the word MINIGO
trademark is divided across the front faces of the three
containers, such that the letters MI are on the left container; the
letters NI are on the middle container, and the letters GO are on
the right container, as illustrated. The label on the left container
also includes a picture of strawberries at the bottom, while the
label on the middle container includes pictures of strawberries
and a white flower at the bottom; and the label on the right
container includes pictures of a banana slice and a strawberry at
the bottom. The YOPLAIT logo is at the top of the label on the
middle container. The three dimensional object shown in the
dotted outline does not form part of the trade-mark.
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WARES: Produits laitiers, nommément fromages frais. Used in
CANADA since September 06, 2010 on wares.

médicale, nommément orthopédie, psychiatrie, pneumologie et
allergologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2009 en liaison avec les services (1), (2), (3); juin 2011
en liaison avec les services (4).

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de
commerce est constituée d'une étiquette appliquée en trois
parties sur les faces d'un emballage multiple de contenants. Sur
cette étiquette, la marque de commerce MINIGO est divisée sur
les faces avant des trois contenants, de sorte que les lettres MI
figurent sur le contenant de gauche, les lettres NI figurent sur le
contenant du centre, et les lettres GO figurent sur le contenant
de droite, comme il est illustré. L'étiquette sur le contenant de
gauche comprend également une photo de fraises dans le bas,
l'étiquette sur le contenant du centre comprend des photos de
fraises et d'une fleur blanche dans le bas, et l'étiquette sur le
contenant de droite comprend des photos d'une tranche de
banane et d'une fraise dans le bas. Le logo de YOPLAIT figure
dans le haut de l'étiquette du contenant du centre. L'objet
tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas partie de la
marque de commerce.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square
behind the letter B is orange and the letter B is white.
SERVICES: (1) Sleep laboratory, namely collection and
interpretation of data related to sleep. Treatment and detection of
sleep disorders. Sale of apparatus used for the treatment of
sleep apnea. (2) Collection of samples from the body. Nursing.
(3) Medical analysis laboratory. (4) Medical services for
businesses, namely medical tests, health and fitness
assessments,
nutrition
consulting,
pre-employment
assessments, medical insurance assessments and screening
clinics, medical expertise, namely in orthopedics, psychiatry,
respirology and allergology. Used in CANADA since at least as
early as May 2009 on services (1), (2), (3); June 2011 on
services (4).

MARCHANDISES: Dairy products, namely fresh cheeses.
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2010 en liaison
avec les marchandises.

1,551,260. 2011/11/08. Biron Groupe Santé inc., 4105-F BOUL.
MATTE, BROSSARD, QUÉBEC J4Y 2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4

1,551,258. 2011/11/08. Biron Groupe Santé inc., 4105-F BOUL.
MATTE, BROSSARD, QUÉBEC J4Y 2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le carré apparaîssant à l'arrière de la
lettre B est de couleur orange et la lettre B est de couleur
BLANCHE.
SERVICES: (1) Laboratoire du sommeil, nommément collecte et
interprétation de données relatives au sommeil. Traitement et
dépistage des troubles du sommeil. Vente d'appareils pour le
traitement de l'apnée du sommeil. (2) Prise d'échantillons
corporels. Soins infirmiers. (3) Laboratoire d'analyses médicales.
(4) Services médicaux aux entreprises, nommément examen
médical, évaluation de la santé et de la condition physique,
consultation en nutrition, examens pré-emploi, évaluation
assurance médicale et clinique de dépistage, expertise
médicale, nommément orthopédie, psychiatrie, pneumologie et
allergologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2009 en liaison avec les services (1), (2), (3); juin 2011
en liaison avec les services (4).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le carré apparaîssant à l'arrière de la
lettre B est de couleur orange et la lettre B est de couleur
BLANCHE.
SERVICES: (1) Laboratoire du sommeil, nommément collecte et
interprétation de données relatives au sommeil. Traitement et
dépistage des troubles du sommeil. Vente d'appareils pour le
traitement de l'apnée du sommeil. (2) Prise d'échantillons
corporels. Soins infirmiers. (3) Laboratoire d'analyses médicales.
(4) Services médicaux aux entreprises, nommément examen
médical, évaluation de la santé et de la condition physique,
consultation en nutrition, examens pré-emploi, évaluation
assurance médicale et clinique de dépistage, expertise
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SERVICES: (1) Sleep laboratory, namely collection and
interpretation of data related to sleep. Treatment and detection of
sleep disorders. Sale of apparatus used for the treatment of
sleep apnea. (2) Collection of samples from the body. Nursing.
(3) Medical analysis laboratory. (4) Medical services for
businesses, namely medical tests, health and fitness
assessments,
nutrition
consulting,
pre-employment
assessments, medical insurance assessments and screening
clinics, medical expertise, namely in orthopedics, psychiatry,
respirology and allergology. Used in CANADA since at least as
early as May 2009 on services (1), (2), (3); June 2011 on
services (4).

motion picture films, television programs, music videos,
photography and visual arts projects. (4) Recording studio
services. Used in CANADA since at least as early as September
2005 on services (1); October 2006 on services (2); January
2007 on wares; October 2007 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (4).
MARCHANDISES: Disques préenregistrés, nommément
disques compacts audio, disques numériques universels,
disques numériques polyvalents, disques laser, disques optiques
de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos
musicales, de projets de photographie, de projets d'arts visuels
et de projets d'arts multimédias comprenant du texte, des
commentaires audio, de la musique, des images, des images
fixes et des animations. SERVICES: (1) Services de
divertissement nommément élaboration de campagnes
promotionnelles pour des tiers, organisation et commandite
d'expositions, de vitrines d'exposition, de concerts, de festivals,
de projections de films et de conférences dans le domaine de la
musique, du cinéma, des arts du spectacle et des arts visuels.
(2) Publicité des marchandises et des services de tiers et
services de marketing, nommément organisation de la
distribution des produits et des services de tiers dans les
domaines de la musique, des films, des émissions de télévision,
des vidéos musicales, des projets de photographie, d'arts
multimédias et d'arts visuels; services de conception et de
conseil, nommément services de conception d'art graphique,
services de conseil en conception de produits, services de
conception d'emballage de produits, services de conseil en
image de marque, services de conception de sites Web. (3)
Services de production pour des tiers, nommément production
d'enregistrements musicaux sur disques, de films, d'émissions
de télévision, de vidéos musicales, de projets de photographie et
d'arts visuels. (4) Services de studio d'enregistrement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2005 en liaison avec les services (1); octobre 2006
en liaison avec les services (2); janvier 2007 en liaison avec les
marchandises; octobre 2007 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,551,651. 2011/11/10. Stephen J Borza, 51 Patterson Ave.,
Ottawa, ONTARIO K1S 1X9

Shift-IT
WARES: A computer software for planning, scheduling, trading,
controlling, monitoring and providing information on work shifts.
The computer software presents the work shifts on interactive
calendars, allowing multiple participants to share and manipulate
the scheduled work shifts. Used in CANADA since November
10, 2011 on wares.
MARCHANDISES:
Logiciel
pour
la
planification,
la
programmation, l'échange, le contrôle, la surveillance et la
diffusion d'information sur les quarts de travail. Le logiciel
présente les quarts de travail sur des calendriers interactifs, ce
qui permet à plusieurs participants d'échanger et de modifier les
quarts de travail prévus. Employée au CANADA depuis 10
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.
1,552,204. 2011/11/16. PHI Group Inc., 356 Lemoyne, Montreal,
QUEBEC H2Y 1Y3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9

1,552,306. 2011/11/16. VITATECH NUTRITIONAL SCIENCES,
INC., 2802 Dow Avenue, Tustin, California 92780, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

PHI
WARES: Pre-recorded discs, namely, audio compact discs,
digital versatile discs, digital videodiscs, laser discs, optical discs
containing music, motion picture films, television programs,
music videos, photography, visual arts projects and multimedia
art projects integrating text, audio commentaries, music,
graphics, still images and moving pictures. SERVICES: (1)
Entertainment services namely developing promotional
campaigns for others, organization and sponsorship of
exhibitions, showcases, concerts, festivals, film screenings and
conferences in the field of music, cinema performing arts and
visual arts. (2) Advertising the wares and services for others and
marketing services namely, arranging for the distribution of the
products and services of others in the field of music, motion
picture films, television programs, music videos, photography,
multimedia and visual arts project; Design and consulting
services, namely, graphic art design services, product design
consulting services, product packaging design services, branding
consulting services, web site design services. (3) Production
services for others, namely, production of musical recordings,

16 avril 2014

BODY & SOUL
WARES: Supplements, namely, nutritional supplements, dietary
supplements, enzymes, herbs, nutraceuticals, probiotic
compositions, and botanicals all for general health and well
being, vitamins and minerals; dietary and nutritional supplements
for the health and treatment of skin. Priority Filing Date: July 06,
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/364,382 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments, nommément suppléments
alimentaires,
suppléments
nutritifs,
enzymes,
herbes,
nutraceutiques, mélanges probiotiques et végétaux, tous pour la
santé et le bien-être en général, vitamines et minéraux;
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le
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traitement de la peau. Date de priorité de production: 06 juillet
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/364,382 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pre-recorded DVDs, compact discs, CD-ROMs, audio
tapes, video tapes, mp3s, and downloadable files containing
musical sound recordings and musical video recordings;
downloadable musical sound recordings. SERVICES: Streaming
of musical sound recordings on the Internet; streaming of
musical video recordings on the Internet; entertainment services,
namely, live musical performances; entertainment services,
namely, providing prerecorded music and video programs online
via a global computer network; providing online information in the
field of music and musical artists via the internet; fan clubs;
providing a website featuring musical sound recordings, musical
videos, photographs and other multimedia materials featuring
musical entertainment and musical artists; providing newsletters
and alerts in the field of music and musical artists via email;
online journals, namely, blogs in the field of music and musical
artists; entertainment text services in the nature of providing
prerecorded messages containing information about music,
musical artists and musical tours by digital text messaging to
wireless devices. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85332898 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 February 26, 2013 under
No. 4,294,195 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services. Registrability Recognized
under Section 14 of the Trade-marks Act on wares and on
services.

1,553,091. 2011/11/15. D&M Europe B.V., (a limited liability
company under Dutch law), Beemdstraat 11, 5653 MA
Eindhoven,
NETHERLANDS
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

COCOON
WARES: Speaker systems, namely, audio speakers systems
comprised of a docking station and speakers for use with radios,
personal stereos, MP3-player, and digital audio players, and
parts and fittings therefore comprised of one or more of the
following: remote controls, cables, plugs, batteries, rechargeable
batteries, head phones and loud speakers; Software for control,
management and operation of devices for transmitting and
reproducing sound or images, namely speaker systems with a
connection for a digital audio player. Priority Filing Date: July
29, 2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands),
Application No: 1230064 in association with the same kind of
wares. Used in Benelux Office for IP (Netherlands) on wares.
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on
November 10, 2011 under No. 0904758 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD, disques compacts, CD-ROM,
cassettes audio, cassettes vidéo, fichiers MP3, et fichiers
téléchargeables préenregistrés contenant des enregistrements
musicaux et des enregistrements vidéo de musique;
enregistrements
musicaux
téléchargeables.
SERVICES:
Diffusion en continu d'enregistrements musicaux sur Internet;
diffusion en continu d'enregistrements vidéo de musique sur
Internet; services de divertissement, nommément concerts;
services de divertissement, nommément offre de musique et de
vidéos préenregistrées en ligne au moyen d'un réseau
informatique mondiale; diffusion d'information dans les domaines
de la musique et des musiciens par Internet; clubs
d'admirateurs; offre d'un site Web contenant des
enregistrements musicaux, des vidéos de musique, des photos
et d'autre contenu multimédia sur le divertissement musical et
les musiciens; offre de bulletins d'information et d'avis dans le
domaine de la musique et des musiciens par courriel; revues en
ligne, nommément blogues dans le domaine de la musique et
des musiciens; services de textes de divertissement, à savoir
offre de messages préenregistrés contenant de l'information sur
la musique, les musiciens et les tournées musicales par
messagerie textuelle numérique vers des appareils sans fil. Date
de priorité de production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85332898 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 26
février 2013 sous le No. 4,294,195 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. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14
de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES:
Enceintes
acoustiques,
nommément
systèmes de haut-parleurs constitués d'une station d'accueil et
de haut-parleurs pour utilisation avec des radios, des chaînes
stéréo personnelles, des lecteurs MP3 et des lecteurs
audionumériques, ainsi que pièces et accessoires connexes
constitués d'un ou de plusieurs des éléments suivants :
télécommandes, câbles, prises de courant, batteries, batteries
rechargeables, micro-casques et haut-parleurs; logiciels pour
commander, gérer et faire fonctionner des appareils de
transmission et de reproduction de sons ou d'images,
nommément des enceintes acoustiques dotées d'une prise à
lecteur audionumérique. Date de priorité de production: 29 juillet
2011, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no:
1230064 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (Pays-Bas) le 10 novembre 2011 sous le No. 0904758 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,554,050. 2011/11/28. Hunter Easton Hayes, c/o Flood,
Bumstead, McCready & McCarthy, 2300 Charlotte Avenue, Suite
103, Nashville, Tennessee 37203, 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

HUNTER HAYES
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WARES: Printed publications in the field of children's education
and entertainment, namely, books, workbooks, coloring books,
activity books, story books, manga comics, graphic novels,
comic books, magazines, journals, interactive books, books with
CD's sold as a unit, books with DVD's sold as a unit; stickers;
stationery, namely, journals, diaries, note books; greeting cards,
gift wrap stickers, temporary tattoos, gift boxes, postcards, note
paper, writing paper, sticker books, calendars, posters; paper
party products, namely, party napkins, bags and ornaments;
scrap-booking supplies namely scrapbook pages, albums,
colored paper and stickers; paper party favors; school supplies,
namely, pens, pencils, pen and pencil cases and boxes, pencil
sharpeners and paper folders; calendar desk pads, calendar
desk stands, desk file trays, desk pads, desk sets, desk stand
and holders for pens, pencils and ink, and holders for desk
accessories; apparel related to ongoing children's television
program, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants,
shorts, jackets, swimwear, swimwear cover-ups, socks, hosiery,
hats, caps, coats, gloves, mittens, scarves, belts, sleepwear,
underwear, fleece clothing, namely, pullovers, coats, vests and
pants, clothing made of denim, namely, jeans, pants, coats and
vests, outerwear, namely, coats, rainwear, footwear, namely,
boots, shoes, sandals and slippers; toys related to ongoing
children's television program, namely, dolls, plush toys,
construction toys, action figures, electronic toys, namely,
electronic action figures, games, namely, party games, role
playing games, action skill games, target games, card games,
board games, puzzles, board puzzles, foam puzzles, plastic
puzzles, hand held units for playing video games other than
those adapted for use with an external display screen or monitor
and battery-powered computer games with LCD screens; skate
boards; in-line skates; swing sets; sleds for recreational use;
toboggans; paper party products, namely, hats. Priority Filing
Date: December 02, 2011, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/486,122 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,554,146. 2011/11/29. PRO-SINAPSE NUCLEO DIDATICO
PADOVAN S/C LTDA., Rua Ministro José G. Alckmin, 2220,
CEP: 04737-002, Alto da Boa Vista, Sao Paulo - SP, BRAZIL
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

Consent of Beatriz A.E. Padovan is of record.
WARES: Fauteuils; serpentins utilisés pour pratiquer la
respiration et pour pratiquer et renforcer les muscles faciaux.
SERVICES: Services de thérapie visant à traiter des patients
souffrant de maladies affectant l'organisation et le
développement du système nerveux central, de maladies
dégénératives du système nerveux, de troubles d'origine
centrale des suites d'un accident cérébral vasculaire et de
séquelles d'accidents traumatiques crâniens; services de
thérapie visant à traiter des patients souffrant de troubles
posturaux; services de formation aux tiers dans le domaine de la
réorganisation neuro-fonctionnelle; organisation de conférences
et séminaires dans le domaine de la réorganisation neurofonctionnelle. Used in CANADA since at least as early as May
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine de
l'éducation et du divertissement des enfants, nommément livres,
cahiers, livres à colorier, livres d'activités, livres de contes,
bandes dessinées japonaises, bandes dessinées romanesques,
livres de bandes dessinées, magazines, revues, livres interactifs,
livres avec CD vendus comme un tout, livres avec DVD vendus
comme un tout; autocollants; articles de papeterie, nommément
journaux personnels, agendas, carnets; cartes de souhaits,
autocollants pour emballages-cadeaux, tatouages temporaires,
boîtes-cadeaux, cartes postales, papier à lettres, livres pour
autocollants, calendriers, affiches; articles de fête en papier,
nommément serviettes de table, sacs et décorations de fête;
fournitures de scrapbooking, nommément pages de scrapbook,
albums, papier et autocollants colorés; cotillons en papier;
fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, étuis et boîtes
à stylos et à crayons, taille-crayons et chemises de classement
en carton; calendriers sous-main, calendriers de bureau,
corbeilles de classement de bureau, sous-main, ensembles de
bureau, supports de bureau et porte-stylos, crayons, encre et
supports pour accessoires de bureau, articles vestimentaires
relatifs à une émission de télévision continue pour enfants,
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement,
pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, vêtements
de bain, cache-maillot, chaussettes, bonneterie, chapeaux,
casquettes, manteaux, gants, mitaines, foulards, ceintures,
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements molletonnés,

Le consentement de Beatriz A. E. Padovan a été déposé.
MARCHANDISES: Armchairs; coils used to practise breathing
and to train and strengthen facial muscles. SERVICES: Therapy
services related to the treatment of patients suffering from
diseases affecting the organization and development of the
central nervous system, degenerative nervous system diseases,
central nervous system illnesses following a stroke, and
sequelae resulting from trauma to the head; therapy services
focusing on the treatment of patients suffering from postural
illnesses; training services for others in the field of
neurofunctional reorganization; organization of conferences and
seminars in the field of neurofunctional reorganization.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,555,959. 2011/12/05. DHX Cookie Jar Inc., 235 Carlaw
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4M 2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5
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nommément pulls, manteaux, gilets et pantalons, vêtements en
denim, nommément jeans, pantalons, manteaux et gilets,
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vêtements
imperméables, articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales et pantoufles, jouets relatifs à une
émission de télévision continue pour enfants, nommément
poupées, jouets en peluche, jouets de construction, figurines
d'action, jouets électroniques, nommément figurines d'action
électroniques, jeux, nommément jeux de fête, jeux de rôle, jeux
d'adresse, jeux de cible, jeux de cartes, jeux de plateau, cassetête, casse-tête en carton, casse-tête en mousse, casse-tête en
plastique, appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo autres
que ceux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur
externes et jeux informatiques à piles avec écran ACL; planches
à roulettes; patins à roues alignées; balançoires; traîneaux à
usage récréatif; toboggans; articles de fête en papier,
nommément chapeaux. Date de priorité de production: 02
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/486,122 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

vente, du marchandisage, des achats et des stocks, le traitement
de cartes de crédit. Date de priorité de production: 28 juin 2011,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,007 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 16 octobre 2012 sous le No. 4226894 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.

1,557,019. 2011/12/19. Conductiv Software, Inc., 15206 NE
144th Place, Woodinville, Washington 98072, 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: Protective covers and cases for mobile phones,
laptops and portable media players, audio/stereo accessories,
namely headphones and mousepads; sunglasses; jewelry,
watches; all purpose carrying bags, beach bags, book bags,
messenger bags, overnight bags, travel bags, school bags,
shoulder bags, sling bags, tote bags, handbags, multi-purpose
purses, backpacks, wallets, clutches, crossbody bags;
SERVICES: Online and in-store retail services featuring clothing,
accessories and footwear; entertainment services, namely,
arranging and conducting international competitions in the field
of ocean sports; organizing skateboarding/extreme sports/punk
rock festivals, concerts, open mic, art installation, art gallery and
tours; entertainment in the nature of a skateboarding and bmx
sport. Used in CANADA since at least as early as March 1977
on wares and on services.

1,557,021. 2011/12/19. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue,
Cypress, CA 90630, 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

OFF THE WALL

CONDUCTIV
WARES: Computer software, namely office and mobile
applications for enterprise resource planning and customer
relationship management for supporting sales, work order
management, supply chain management, point of sale,
merchandising, purchase and inventory management, credit card
processing. SERVICES: Computer services, namely nondownloadable software and cloud computing services featuring
software for use in enterprise resource planning and customer
relationship management for supporting sales, work order
management, supply chain management, point of sale,
merchandising, purchase and inventory management, credit card
processing. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/358,007 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No.
4226894 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias
de poche, accessoires audio ou de chaîne stéréo, nommément
casques d'écoute et tapis de souris; lunettes de soleil; bijoux,
montres; cabas tout usage, sacs de plage, sacs à livres,
sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs
d'écolier, musettes, sacs à sangles, fourre-tout, sacs à main,
porte-monnaie tout usage, sacs à dos, portefeuilles, pochettes,
sacs à bandoulière. SERVICES: Services de vente au détail en
ligne et en magasin de vêtements, d'accessoires et d'articles
chaussants;
services
de
divertissement,
nommément
organisation et tenue de compétitions internationales dans le
domaine des sports océaniques; organisation de festivals de
planche à roulettes, de sports extrêmes et de punk rock, de
concerts, de soirées ouvertes aux amateurs, d'installations
d'oeuvres d'art, de galeries et de circuits d'art; divertissement, à
savoir planche à roulettes et BMX. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1977 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications pour le
bureau et les services mobiles pour la planification des
ressources d'entreprise et la gestion des relations avec la
clientèle pour le soutien aux ventes, la gestion des ordres de
travail, la gestion de la chaîne logistique, la gestion de points de
vente, du marchandisage, des achats et des stocks, le traitement
de cartes de crédit. SERVICES: Services informatiques,
nommément services de logiciel non téléchargeable et
d'infonuagique portant sur des logiciels de planification des
ressources d'entreprise et de gestion des relations avec la
clientèle pour le soutien aux ventes, la gestion des ordres de
travail, la gestion de la chaîne logistique, la gestion de points de
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(processeurs),
nommément
processeurs
de
signaux,
processeurs vidéos utilisés pour l'enregistrement, l'impression et
la transmission d'informations sur la vitesse et la distance
parcourue par les conducteurs de véhicules terrestres navires et
aéronefs, utilisés pour donner des avertissements visuel et
sonore aux conducteurs de véhicules terrestres et navires et
aéronefs, en cas de dépassement de la vitesse, en cas d'heures
supplémentaires de conduite et en cas de dysfonctionnement de
véhicules terrestres navires et aéronefs ; calculateurs de vol
pour aéronefs, nommément calculateur de temps de vol,
calculateur de pression, calculateur de températures, calculateur
de consommation du carburant ; appareils de navigation
(ordinateurs de bord) pour véhicules terrestres, navires et
aéronefs, nommément ordinateurs de bord ; appareils de
navigation par satellite pour véhicules terrestres, navires et
aéronefs intégrant des récepteurs et transmetteurs pour système
de localisation de mouvement (GPS) ; systèmes et dispositifs de
localisation de véhicules terrestres, de navires et d'aéronefs par
satellite et par antennes radio, intégrant des récepteurs et
transmetteurs pour système de localisation de mouvement
(GPS) ; appareils et dispositifs de contrôle, de commande et de
régulation du courant électrique et de circuits électriques pour
véhicules terrestres, navires et aéronefs, nommément
accumulateurs
électriques,
nommément
condensateurs,
chargeurs de batteries d'automobile embarqués, convertisseurs
de tension nommément convertisseurs de courant et
transformateurs électriques d'alimentation, redresseurs de
courant nommément convertisseur alternatif de courant,
onduleurs,
commutateurs
optiques
et
interrupteurs
d'alimentation, cartes électroniques d'alimentation et de
transformation du courant ; serrures électriques et dispositifs de
commande et de contrôle d'ouverture de portes pour véhicules
terrestres, navires et aéronefs, nommément commandes de
contrôle électronique de verrouillage de portes ; appareils et
dispositifs de commande, de réglage et de contrôle de systèmes
de chauffage ou de climatisation pour véhicules terrestres,
navires et aéronefs, nommément système de contrôle électrique
pour systèmes de chauffage et de climatisation ; détecteurs
nommément détecteurs de proximité, détecteurs de radars,
détecteurs thermiques ; équipements, appareils et instruments
mécaniques et électroniques de contrôle technique pour
véhicules terrestres, navires et aéronefs permettant la détection
de pannes ainsi que la détection et la mesure de la dégradation
de performances de ces véhicules nommément appareils
d'analyse des gaz d'échappements et instruments pour
véhicules terrestres navires et aéronefs, appareils et instruments
de mesure du niveau d'opacité de la fumée dégagée par les
moteurs, appareils et instruments de réglage des phares des
véhicules terrestres, appareils et instruments de contrôle et de
réglage de la géométrie, de la suspension et de l'équilibrage de
roues de véhicules terrestres nommément équilibreuses,
contrôleurs de géométrie ; bancs de tests, d'essais et de
mesures pour véhicules terrestres, navires et aéronefs,
nommément bancs d'essai à frein, bancs de suspension ;
capteurs et appareils de mesure de température pour véhicules
terrestres, navires et aéronefs, nommément capteur de position,
capteurs de température, jauges de température ; appareils et
instruments d'analyse de gaz d'échappement de véhicules
terrestres, navires et aéronefs, nommément luminoscopes;
appareils de réglage des phares ; endoscopes (non à usage
médical) ; oscilloscopes ; appareils électriques, électroniques et
informatiques de mesure pour véhicules terrestres, navires et
aéronefs, nommément capteurs de polluants, capteurs de

1,557,287. 2011/12/21. ACTIA AUTOMOTIVE, une personne
morale, Chemin de Pouvourville, 31400 TOULOUSE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACTIA
MARCHANDISES: Dispositifs, appareils et instruments
électriques, électroniques et informatiques de contrôle, de
régulation, de diagnostic (non à usage médical), de simulation,
de signalisation, de commande nommément, dispositifs,
appareils et instruments permettant le diagnostic de pannes, de
défauts dans les véhicules terrestres, navires et aéronefs,
permettant de signaler les dégradations de performance de
véhicules terrestres, navires aéronefs, permettant de contrôler
les cycles de conduite et temps de repos des conducteurs,
permettant le contrôle du freinage, de la suspension, appareil de
régulation et de limitation de la vitesse pour véhicules terrestres,
navires et aéronefs, appareil de régulation du chauffage dans les
véhicules terrestres, navires et aéronefs, de régulation du
système thermique de chauffage dans les cabines de véhicules
terrestres, navires et aéronefs, cartes de circuits électroniques,
lecteurs de cartes à microprocesseur, mémoires électroniques,
écrans, connecteurs de câble et logiciels d'exploitations;
équipements et appareils pour la saisie, le traitement et la
transmission des informations, nommément ordinateurs, matériel
informatique de traitement des données ; programmes et
logiciels, nommément programmes informatiques et logiciels
utilisés dans la gestion de base de données, comme tableur
pour l'enregistrement des informations pour les diagnostics et la
communication avec une ou des unités de commande
électronique, pour le diagnostic électronique et la détection
électronique des pannes des véhicules terrestres, navires et
aéronef, pour mesurer la dégradation des performances des
véhicules terrestres, navires et aéronefs, pour l'aide à la
réparation et l'entretien de l'électronique des véhicules terrestres
navires et aéronefs, utilisés pour l'enregistrement, l'impression et
la transmission d'informations sur les cycles de conduite et de
repos des conducteurs de véhicules terrestres, navires et
aéronefs, logiciels permettant le diagnostic complet de véhicules
terrestres, navires et aéronefs, logiciels embarqués sur pupitre
de conducteur de véhicules terrestres, navires et aéronefs
permettant la remontée d'alertes, l'affichage de défauts, et la
vérification du véhicule, navire et de l'aéronef avant le
démarrage de celui-ci, logiciel permettant le diagnostic à
distance connecté à un système communiquant permettant la
remontée des codes défauts, le suivi de l'état de santé du
véhicule ; micro-ordinateurs industriels ; ordinateurs ;
périphériques
d'ordinateurs,
nommément
imprimantes
d'ordinateurs, souris d'ordinateur, haut-parleurs, caméras,
écrans et moniteurs (matériel) pour ordinateurs et pour postes
de conduite et de pilotage de véhicules terrestres, de navires et
d'aéronefs; cartes à mémoire ou à microprocesseurs; circuits
intégrés; circuits imprimés ; cartes et boîtiers électroniques,
nommément cartes de circuits imprimés électroniques, boîtiers
de circuits électroniques ; cartes d'acquisition de signaux et de
communication pour micro-ordinateurs, nommément contrôleur
d'interface réseau (connu sous le terme " carte adapteur réseau
"), interface de communication embarquée sur des véhicules
terrestres (connu sous le terme " Vehicle Communication
Interface (VCI)) ; cartes à unités centrales de traitement
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pression, capteurs de températures ; capteurs, calculateurs,
indicateurs et enregistreurs de vitesse, de distance et de
consommation pour véhicules terrestres, navires et aéronefs,
nommément indicateurs de vitesse, indicateur de niveau du
liquide, jauges à carburant ; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images,
nommément télécommandes, microphones, écrans vidéos,
moniteurs vidéos, haut-parleurs, lecteurs laser, enceintes
acoustiques, lecteurs de CD, ordinateurs, modems, caméras
vidéos, écrans multimédia, cameras vidéosurveillance,
périphériques d'affichage ; lecteurs et enregistreurs de DVD ;
amplificateurs de sons ; haut-parleurs ; appareils d'émission et
de réception du son et/ou des images, nommément radios,
antennes de radio, antennes de voiture, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de disques magnétiques et optiques, terminal
multimédia équipant les tableaux de bord des véhicules,
appareils de vidéo surveillance pour véhicules de transport de
passagers, oreillettes de téléphonie mobile ; amplificateurs et
cartes électroniques d'amplification de signaux électriques ou
électroniques pour véhicules terrestres, navires et aéronefs ;
dispositifs et systèmes de transmission et d'échanges de
données entre une station fixe et un véhicule terrestre, un navire
ou un aéronef mobile, nommément interfaces de
communications pour assurer la connexion aux systèmes du
véhicule, connexion GSM et WIFI, plateforme modulaire
compatible avec les architectures distribuées et centralisées,
plateformes télématiques permettant la gestion de flotte de
véhicules (géo localisation), la consultation d'informations sur la
consommation du véhicule, la remontée des données
tachygraphes, plateformes télématiques permettant la
communication en continue et en temps réel entre un véhicule
en mouvement et une unité centrale de gestion ; dispositifs et
systèmes de transmission et d'échanges de données à l'intérieur
d'un véhicule terrestre, d'un navire ou d'un aéronef mobile,
nommément architecture modulaire de modules de gestion
électrique et d'interfaces de communication entre les modules ;
appareils et systèmes d'émission, de transmission et de
réception de données et de signaux électriques ou électroniques
pour véhicules terrestres, navires et aéronefs, nommément
plateforme de télématique embarquée et application web et
application logiciel à distance ; appareils de télécommunication,
nommément téléphones, modems, télécopieurs ; dispositifs et
appareils de secours et de sécurité pour véhicules terrestres,
navires et aéronefs, nommément systèmes embarqués de vidéosurveillance composé d'une caméra, un son, d'enregistreurs de
son et d'images, d'une interface entrée/sortie et de logiciels
d'exploitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 juin 2006 sous le No.
06/3434999 en liaison avec les marchandises.

land vehicles, ships, and aircraft, electronic circuit boards,
microprocessor card readers, electronic memories, screens,
cable connectors and operating software; equipment and
apparatus for capturing, processing and transmitting information,
namely computers, computer hardware for data processing;
programs and computer software, namely computer programs
and computer software used in database management, such as
spreadsheets to record information for diagnostics and
communications with one or several units for electronic control,
for electronic diagnostic and detection of break downs in land
vehicles, ships, and aircraft, to measure performance
degradation in land vehicles, ships, and aircraft, to assist in the
electronic repair and maintenance of land vehicles, ships, and
aircraft, used for recording, printing and transmitting information
about operator driving and rest cycles for land vehicles, ships,
and aircraft, computer software enabling the complete diagnosis
of land vehicles, ships, and aircraft, computer software on-board
operator desks of land vehicles, ships, and aircraft, enabling the
reporting of alerts, display of failures, and verification of vehicles,
ships, and aircraft prior to the aforementioned's start-up,
computer software enabling remote diagnosis, connected to a
communicating system enabling the reporting of failure codes,
follow-up of vehicle status; industrial microcomputers;
computers; computer peripherals, namely computer printers,
computer mice, speakers, cameras, screens, and monitors
(equipment) for computers and for operational and cockpit
systems of land vehicles, ships, and aircraft; memory or
microprocessor cards; integrated circuits; printed circuits;
electronic cards and enclosures, namely electronic circuit
boards, electronic circuit boxes; signal and communication
capture cards for microcomputers, namely network interface
controls (network adapter cards), on-board communications
interfaces in land vehicles (known as Vehicle Communication
Interface - VCI); central processing unit cards (processors),
namely signal processors, video processors used to record,
print, and transmit information about speed and distance
travelled from operators of land vehicles, ships, and aircraft,
used to provide visual and audio warnings for land vehicles,
ships, and aircraft, in the event of for speed being exceeded, in
the case of additional driving hours and in the event of the
disfunction of land vehicles, ships, and aircraft; flight computers
for aircraft, namely flight time calculators, pressure calculators,
temperature calculators, fuel consumption calculators; apparatus
for navigation (on-board computers) for land vehicles, ships, and
aircraft, namely on-board computers; apparatus for satellite
navigation for land vehicles, ships, and aircraft, integrating
receivers and transmitters for movement positioning systems
(GPS); systems and devices for locating land vehicles, ships,
and aircraft via satellite and via radio antenna, integrating
receivers and transmitters for movement positioning systems
(GPS); apparatus and devices for control, operating and
regulating electrical current and electrical circuits for land
vehicles, ships, and aircraft, namely electric accumulators,
namely condensers, on-board automobile battery chargers,
voltage converters, namely current converters and electric power
transformers, current rectifiers, namely AC converters, inverters,
optical switches and power switches, electronic power cards and
current transformation cards; electric locks and devices for the
operation and control of door opening in land vehicles, ships,
and aircraft, namely controls for electronic control for door
locking; apparatus and devices for the control, balancing and
monitoring of heating or air conditioning systems for land
vehicles, ships, and aircraft, namely electrical control systems for

WARES: Electric, electronic, and computer devices, apparatus,
and instruments for control, regulation, diagnosis (for nonmedical use), simulation, signalling, operation, namely devices,
apparatus and instruments enabling the diagnosis of break
downs, defects in land vehicles, ships, and aircraft, enabling the
notification of performance degradations in land vehicles, ships,
and aircraft, enabling control of the driving and rest time cycles
of operators, enabling the control of braking, suspension, speed
regulating and limitation apparatus for land vehicles, ships, and
aircraft, heat regulation apparatus in land vehicles, ships and
aircraft, thermal regulation systems for heating in the cabins of
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heating and air conditioning systems; sensors, namely proximity
sensors, radar sensors, thermal sensors; mechanical and
electronic equipment, apparatus, and instruments for technical
control of land vehicles, ships, and aircraft, enabling the
detection of failures as well as the detection and measurement of
performance degradation in vehicles, namely apparatus and
instruments for gas exhaust analysis for land vehicles, ships, and
aircraft, apparatus and instruments for the measurement of the
opacity of exhaust emitted by engines, apparatus and
instruments for the balancing of land vehicle lights, apparatus
and instruments for the monitoring and balancing, alignment,
suspension and balancing or wheels on land vehicles, namely
balancing machines, alignment controllers; test benches, test
stands and test sets for land vehicles, ships, and aircraft, namely
brake test benches, suspension benches; sensors and
apparatus for temperature measurement for land vehicles, ships,
and aircraft, namely position sensors, temperature sensors,
temperature gauges; analysis apparatus and instruments for the
gas exhaust of land vehicles, ships, and aircraft, namely
luminoscopes; apparatus for the balancing of lights; endoscopes
(for non-medical use); oscilloscopes; electric, electronic and
computer apparatus for measurement for land vehicles, ships,
and aircraft, namely pollutant sensors, pressure sensors,
temperature sensors; sensors, calculators, indicators and
recorders of speed, distance, and consumption for land vehicles,
ships, and aircraft, namely speed indicators, liquid level
indicators, fuel gauges; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and/or images, namely remote controls,
microphones, video screens, video monitors, speakers, laser
scanners, speaker cabinets, CD players, computers, modems,
video cameras, multimedia screens, video surveillance cameras,
display devices; DVD players and recorders; sound amplifiers;
speakers; apparatus for the dissemination and reception of
sound and/or images, namely radios, radio antennas, car
antennas, compact disc players, optical and magnetic disc
readers, multimedia terminals equipping vehicle dashboards,
video surveillance apparatus for vehicles for the transport of
passengers, earphones for mobile telephony; amplifiers and
electronic amplifying cards or electronic signals for land vehicles,
ships, and aircraft; devices and systems for data transmission
and exchange between a fixed station and land vehicles, ships,
or aircraft, namely communication interfaces to ensure
connection to vehicle systems, connections to GSM and WiFi,
modular platforms compatible with distributed and centralized
architecture, telematic platforms enabling vehicle fleet
management (geo locating), consultation of information about
vehicle consumption, reporting of tachometer data, telematic
platforms enabling streamed communication and communication
in real time between a vehicle in movement and a central
management unit; devices and systems for data transmission
and exchange inside land vehicles, ships, or aircraft, namely
modular architecture for the electronic management of interfaces
and communication between units; apparatus and systems for
the emission, transmission, and reception of electric or electronic
signals and data for land vehicles, ships, and aircraft, namely onboard telematic platforms and web applications and remote
computer software applications; telecommunication devices,
namely telephones, modems, facsimile machines; devices and
apparatus for emergencies and security for land vehicles, ships,
and aircraft, namely on-board video surveillance systems
composed of cameras, audio, audio and image recorders, entryexit interfaces, and operating software. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 2000 on wares. Used in
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FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 15,
2006 under No. 06/3434999 on wares.
1,557,748. 2011/12/22. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAO CHENG, (PEAK INNOVATIONS INC.), SUITE 203 - 11782
HAMMERSMITH WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A5E2

CANADA'S GREAT HOME PRODUCTS
COMPANY
WARES: Stair risers, stair stringers and parts and components
thereof; Gate brackets, gate kits and parts and components
thereof; Post caps, post supports namely, post holders, ground
spikes, bolt downs, concrete sets, anchors and parts and
components thereof; Railings, railing systems comprised of rails
and rail attachments and parts and components thereof; Leaf
strainers, parts and components for collecting or discharging
leaves and debris from gutters and gutter pipes; Building flashing
and parts and components thereof; Rainwater diverters and
conduits and parts and components thereof; Building material
couplers and parts and components thereof; Moss, mildew,
algae, fungus inhibitors for use on roofs; Roofing brackets, roof
jacks and parts and components thereof; Shelving brackets and
parts and components thereof; Wood-to-wood connectors,
namely hidden deck fasteners, screws, anchors, and fence
brackets; fence clips; insulation, namely building insulation;
trellises, stakes and supports for supporting plants, shrubs, and
vines; plant stands; hooks, brackets for hanging, supporting or
attaching plants and garden items; plant holders; fencing parts
and components thereof, namely, metal chains, clamps, clips,
couplings and mounts; gutter pipes; scaffolding; closet and
pantry organizers and parts and components thereof; fasteners
namely bolts, nails, rivets and screws; paint trays; hand tools;
jackets; brackets for use in the construction of stairs; jacks;
staircase kits; staircase parts and components; staircase railings;
fastener brackets for attaching deck boards; parts and
components for decks and for constructing decks; brackets for
constructing, assembling and supporting deck benches;
awnings; benches; mud pans; parts and components used in
drywalling namely, scaffolding, drywall compound, hand tools,
fastener screws; cooking and baking pans; flower baskets; pot
holders; pots; door bolts; metal and nonmetal doors; gutter
guards, hangers, outlets, screens, cleats, straps, elbows, box
mitres, end caps; decorative adhesive tile covers; funnels,
namely, general purpose funnels, and funnels for assisting in the
drainage of rain water and debris from gutters; gutter systems
comprised of gutters, leaf strainers and gutter attachments and
parts and components thereof; Wire, namely tie wire; Fencing,
namely utility fencing and parts and components thereof;
Fencing, namely chain link fencing and parts and components
thereof; Metal building products, namely reinforcing bars, stucco
mesh, jack posts and lintels. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES:
Contremarches,
limons,
pièces
et
composants connexes; supports de barrière, matériel pour
barrières ainsi que pièces et composants connexes; capuchons
de poteau, supports pour poteaux nommément supports à
poteaux, piquets, dispositifs de fixation à boulonner, ensembles
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de béton, ancres ainsi que pièces et composants connexes;
rampes, systèmes de rampes constitués de rampes et
d'accessoires, de pièces et de composants connexes; crépines à
feuilles, pièces et composants pour collecter ou évacuer des
feuilles et des débris de gouttières et de tuyaux de descente
d'eaux pluviales; solins ainsi que pièces et composants
connexes; organes de dérivation et conduites d'eau de pluie
ainsi que pièces et composants connexes; raccords pour
matériaux de construction ainsi que pièces et composants
connexes; produits pour éliminer la mousse, la moisissure, les
algues et les champignons pour utilisation sur les toits; supports
de fixation pour toiture, supports pour toiture ainsi que pièces et
composants connexes; supports d'étagères ainsi que pièces et
composants connexes; raccords pour bois de charpente,
nommément dispositifs de fixation pour terrasse cachés, vis,
ancrages et appuis de clôture; agrafes pour clôture; isolation,
nommément isolation des bâtiments; treillis, piquets et supports
à plantes, arbustes et vignes; supports à plante; crochets,
supports pour accrocher, soutenir ou fixer des plantes et des
articles de jardin; supports à plante; pièces pour clôtures et
composants connexes, nommément chaînes métalliques, serrejoints, pinces, raccords et supports; tuyaux de descente d'eaux
pluviales; échafaudages; classeurs à compartiments pour
placards et garde-manger ainsi que pièces et composants
connexes; attaches, nommément boulons, clous, rivets et vis;
bacs à peinture; outils à main; gaines; supports pour utilisation
dans la construction d'escaliers; supports; nécessaires pour
escaliers; pièces et composants d'escaliers; rampes d'escalier;
supports de fixation pour planches de terrasse; pièces et
composants pour terrasses et pour la construction de terrasses;
supports pour la construction, l'assemblage et le soutien de
bancs de terrasse; auvents; bancs; bacs pour composé à joints;
pièces et composants pour cloisons sèches, nommément
échafaudage, composés pour cloisons sèches, outils à main, vis
de fixation; moules; corbeilles à fleurs; supports à pot; pots;
verrous de porte; portes en métal ou non; pare-feuilles, crochets,
prises électriques, écrans, attaches, sangles, coudes, coins,
embouts; couvre-tuiles adhésifs décoratifs; entonnoirs,
nommément entonnoirs à usage général et entonnoirs pour aider
à l'évacuation des eaux de pluie et des déchets des gouttières;
systèmes de gouttières composés de gouttières, de filtres pour
feuilles et de pièces de fixation pour gouttières ainsi que pièces
et composants connexes; fils, nommément fils à ligature;
clôtures, nommément clôtures utilitaires ainsi que pièces et
composants connexes; clôtures, nommément clôture à mailles
losangées ainsi que pièces et composants connexes; produits
de construction en métal, nommément barres d'armature, treillis
à stucco, vérins et linteaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

and tiles; engineered wood planks and tiles; and vinyl flooring
planks and tiles. (2) floors, not of metal, namely floor coverings,
floor panels and floor tiles not of metal; wood flooring; laminate
flooring planks and tiles; hardwood flooring; solid wood planks
and tiles; engineered wood planks and tiles; and vinyl flooring
planks and tiles; all of the above have outer surfaces that are
actual or simulated wood grain as in traditional hardwood flooring
and have no decorative surface pattern or other graphic design
to them. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2012 under No. 4,240,160 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Planchers, autres qu'en métal,
nommément revêtements de sol, panneaux de plancher et
carreaux de sol autres qu'en métal; revêtements de sol en bois;
planches et carreaux pour plancher stratifié; revêtements de sol
en bois dur; planches et carreaux en bois massif; planches et
carreaux en bois d'ingénierie; planches et carreaux pour
plancher en vinyle. (2) Planchers, autres qu'en métal,
nommément revêtements de sol, panneaux de plancher et
carreaux de sol autres qu'en métal; revêtements de sol en bois;
planches et carreaux pour plancher stratifié; revêtements de sol
en bois dur; planches et carreaux en bois massif; planches et
carreaux en bois d'ingénierie; planches et carreaux pour
plancher en vinyle; les surfaces extérieures de toutes les
marchandises susmentionnées étant en bois ou en imitation bois
à la manière des revêtements de sol en bois dur classiques et ne
présentant aucun motif décoratif ni dessin. Employée: ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13
novembre 2012 sous le No. 4,240,160 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).
1,561,427. 2012/01/26. The First Nations Information
Governance Centre, 170 Laurier Avenue West, Suite 904,
Ottawa,
ONTARIO
K1P
5V5
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

1,558,962. 2012/01/09. DeZign North America, LLC, 3376
Carpet Capital Drive, Dalton, Georgia 30720, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5

DEZIGN
WARES: (1) floors, not of metal, namely floor coverings, floor
panels and floor tiles not of metal; wood flooring; laminate
flooring planks and tiles; hardwood flooring; solid wood planks
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WARES: Print publications, namely reports, brochures, posters
and workbooks; electronic publications, namely reports,
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brochures, posters, workbooks, training books, training manuals
and graphic presentations; promotional items, namely pens,
carry-all bags, notepads, self-stick notes, water bottles, USB
flash drives, and eyeglass cleaning cloths. SERVICES:
Educational and training services provided to others engaged in
research activities involving First Nations communities to ensure
the proper and ethical collection and retention of data and
information from First Nations communities and members of
such communities; educational, research and training services
for First Nations communities and their members in relation to
the ethical collection and retention of personal data, information
governance, privacy rights, and health and social policy;
conducting surveys of First Nations people and First Nations
governments regarding the demographics, socioeconomic and
physical well-being, attitudes and opinions and conditions of First
Nations people, their communities and representative bodies;
collection, retention and analysis of data from First Nations
people and First Nations governments regarding the
demographics, socioeconomic and physical well-being, attitudes
and opinions and conditions of First Nations people, their
communities and representative bodies; consulting with ethics
committees and ethics boards concerning the collection and use
of First Nations data for research and educational purposes;
administration and operation of a certification program certifying
the compliance of third party individuals, organizations and
entities whose research and data collection practices have been
found to meet the applicant's prescribed standards. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

programme de certification de la conformité de tiers, que ce
soient des particuliers, des organisations ou des entités, dont les
pratiques de recherche et de collecte de données répondent aux
normes établies par le requérant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,561,441. 2012/01/26. Natural Health Practitioners of Canada
Association, #600, 10339 - 124 St Edmonton, ALBERTA T5N
3W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Health and wellness services, namely: (a) physicalbased and sensory-based manipulation, stimulation and
relaxation of the body to promote physical, emotional, and
spiritual health and wellness; and (b) nutritional; fitness, holistic
health, and exercise instruction. Used in CANADA since at least
as early as April 28, 2008 on services.
The party providing the services is a member in good standing of
the Applicant, who has completed a training program in a natural
health modality that: uses non-invasive techniques for physical
manipulation, sensory stimulation, or mental relaxation; or, uses
instructional techniques for physical, emotional, and spiritual
health and wellness; and, who complies with the Applicant's
Code of Ethics, the requirements of the Applicant's Continuing
Competency Program, and the Applicant's Bylaws. The details of
these requirements can be viewed by the public at the website of
the Applicant, http://www.nhpcanada.org/, (the ¿Website¿) as
follows: a) The current listing of the natural health modalities
practiced by the Applicant's members, and the associated
training programs taken by the Applicant's members, can be
found under the ¿Schools and Modalities¿ link on the home
page of the Website; b) The Code of Ethics can be found under
the ¿About Us¿ tab on the home page of the Website; c) A party
seeking membership with the Applicant agrees in the
membership application found on the Website to abide by the
Applicant's bylaws, and which bylaws are a matter of public
record as the Applicant is a registered Alberta society; d) The
requirements of the Applicant's Continued Competency
Program, can be found under the ¿About Us¿ tab on the home
page of the Website, then by clicking on the ¿Centre For
Learning¿ link.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
rapports, brochures, affiches et cahiers; publications
électroniques, nommément rapports, brochures, affiches,
cahiers, livres de formation, manuels de formation et
présentations graphiques; articles promotionnels, nommément
stylos, sacs fourre-tout, blocs-notes, papillons adhésifs
amovibles, bouteilles d'eau, clés USB à mémoire flash et
chiffons de nettoyage pour lunettes. SERVICES: Services
d'enseignement et de formation offerts à des tiers qui participent
à des activités de recherche sur les communautés des
Premières Nations pour garantir la collecte et la conservation
adéquates et éthiques de données et d'information fournies par
les communautés des Premières Nations et leurs membres;
services d'enseignement, de recherche et de formation offerts
aux communautés des Premières Nations et à leurs membres
concernant la collecte et la conservation éthiques de données
personnelles, la gouvernance de l'information, la protection des
renseignements personnels ainsi que les politiques en matière
de santé et les politiques sociales; réalisation de sondages
auprès des membres des Premières Nations et des
gouvernements des Premières Nations à propos du profil
démographique, du statut socio-économique, du bien-être
physique, des comportements, des opinions et des conditions
des membres des Premières Nations, de leurs communautés et
de leurs groupes représentatifs; collecte, conservation et analyse
de données provenant des membres des Premières Nations et
des gouvernements des Premières Nations à propos du profil
démographique, du statut socio-économique, du bien-être
physique, des comportements, des opinions et des conditions
des membres des Premières Nations, de leurs communautés et
de leurs groupes représentatifs; consultation de comités
d'éthique et de commissions d'éthique à propos de la collecte et
de l'utilisation de données sur les Premières Nations pour la
recherche et à des fins éducatives; administration et gestion d'un
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SERVICES: Services de santé et de bien-être, nommément
manipulation, stimulation et relaxation du corps au moyen de
techniques physiques et sensorielles pour favoriser la santé et le
bien-être aux plans physique, émotif et spirituel; instructions
relatives à la nutrition, au conditionnement physique, à la santé
holistique et à l'exercice. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 avril 2008 en liaison avec les services.
La partie qui offre les services est un membre en règle du
requérant ayant suivi un programme de formation en modalités
de santé naturelles qui : consistent en des techniques non
effractives pour la manipulation physique, la stimulation
sensorielle ou la relaxation mentale; consistent en des
techniques pédagogiques pour la santé et le bien-être
physiques, émotionnels et spirituels; sont conformes au code
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d'éthique du requérant, aux exigences du programme de
maintien des compétences du requérant et aux règlements
administratifs du requérant. Les détails concernant ces
exigences sont accessibles au public sur le site Web du
requérant, http://www.nhpcanada.org/ (le « site Web »), comme
suit : a) la liste actuelle des modalités de santé naturelles
pratiquées par les membres du requérant et les programmes de
formation connexes suivis par les membres du requérant, se
trouve dans la section sur les écoles et les modalités accessible
sur la page d'accueil du site Web; b) le code d'éthique se trouve
dans l'onglet à propos de l'association accessible sur la page
d'accueil du site Web; c) une partie souhaitant devenir membre
du requérant consent, dans la demande d'adhésion qui se trouve
sur le site Web, à respecter les règlements administratifs du
requérant, qui sont du domaine public, étant donné que le
requérant est une société enregistrée en Alberta; d) les
exigences relatives au programme de maintien des
compétences du requérant se trouvent dans l'onglet à propos de
l'association accessible sur page d'accueil du site Web, en
cliquant ensuite sur le lien vers le centre d'apprentissage.

chips. (10) Jelly. (11) Bulk foods, namely, chocolate chips,
chocolate wafers, glazed fruit, dried fruit, crystallized ginger,
dried coconut, pumpkin seeds, sunflower seeds, sesame seeds,
mixed nut snacks; tomatoes, namely, sundried tomatoes. (12)
Jams. (13) Sauces, namely grilling sauces and BBQ sauces.
(14) Grocery shopping bags. (15) Sauces, namely, pizza sauce.
(16) Oil, namely, extra virgin olive oil. (17) Baked products,
namely, sausage buns. (18) Maple syrup. (19) Baked products,
namely, garlic bread. (20) Pasta, namely, dry pasta, fresh pasta;
prepared fresh and cooked foods for takeout, namely, pasta
salads; vinegar, namely, flavored balsamic vinegar. (21)
Chocolate sauce toppings, caramel sauce toppings, strawberry
sauce toppings. (22) Baked goods, namely, tarts; snack foods,
namely, popcorn. (23) Vinegar, namely, balsamic vinegar. (24)
Sauces, namely, Indian cooking sauces; prepared fresh and
cooked foods for takeout, namely, soups. (25) Non-alcoholic fruit
based beverages, namely, cranberry cocktail, apple cider. (26)
Spice grinders; non-alcoholic dairy based beverages, namely,
egg nog; eggs, namely, omega 3 eggs; prepared fresh and
cooked foods for takeout, namely, savory pies; tomatoes,
namely, passata. (27) Baked goods, namely, cinnamon rolls, loaf
cakes, dessert cakes; sauces, namely, cranberry sauce;
tomatoes, namely, canned tomatoes. (28) Mesh produce bags
made of cloth for carrying produce. (29) Baked goods, namely,
cinnamon twists; baked products, namely, tortilla wraps. (30)
Non-alcoholic fruit based beverages, namely, limonades. (31)
Frozen foods, namely, frozen yogurt, gelato, sorbet. (32)
Sauces, namely, coconut curry peanut sauce. (33) Vinegar,
namely, wine vinegar. (34) Baked products, namely, sliced grain
breads. (35) Baked goods, namely, flat breads; prepared fresh
and cooked foods for takeout, namely, chef prepared soups;
snack foods, namely, chocolates. (36) Non-alcoholic fruit based
beverages, namely, organic orange juice; reusable folding boxes
made of cardboard for storing and carrying groceries; rice,
namely, rice blends. (37) Meat, namely, bacon; sauces, namely,
steak sauce; tea; snack foods, namely, shortbread cookies,
potato chips; prepared foods for takeout, namely, brochette;
frozen foods, namely, ice cream cakes. (38) Prepared fresh and
cooked foods for takeout, namely, mixed salads, bean salads,
rice salads, beef dishes, pork dishes, chicken dishes, fish dishes,
vegetable dishes, mixed vegetable dishes, potato dishes, rice
dishes, roast chicken. (39) Prepared fresh meals for takeout
featuring one or more of the following, beef, pork, chicken,
seafood, vegetables, potatoes, rice, pasta. SERVICES:
Operating retail food stores. Used in CANADA since 2008 on
wares (38), (39). Used in CANADA since at least as early as
December 1981 on services; March 1997 on wares (1), (14);
January 2000 on wares (2); January 2003 on wares (3);
September 2003 on wares (4); May 2004 on wares (5);
September 2004 on wares (6); November 2004 on wares (7), (9);
April 2005 on wares (8); March 2006 on wares (10); June 2006
on wares (11); December 2006 on wares (12); July 2007 on
wares (13); June 2008 on wares (15); August 2009 on wares
(16); September 2009 on wares (17); January 2010 on wares
(18); April 2010 on wares (19); May 2010 on wares (20); June
2010 on wares (21); July 2010 on wares (22); August 2010 on
wares (23); September 2010 on wares (24); October 2010 on
wares (25); November 2010 on wares (26); December 2010 on
wares (27); January 2011 on wares (28); March 2011 on wares
(29); May 2011 on wares (30); June 2011 on wares (31); July
2011 on wares (32); August 2011 on wares (33); September
2011 on wares (34); October 2011 on wares (35); December
2011 on wares (36). Proposed Use in CANADA on wares (37).

1,561,565. 2012/01/27. Farm Boy 2012 Inc., 1427 Ogilvie Road,
Ottawa,
ONTARIO
K1J
8M7
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FARM BOY
WARES: (1) Baked goods namely, bread, pastries, muffins, pies,
cakes, pizzas, loaves, cookies, pita chips, buns, baklava,
croissants, pita bread; cheeses; dairy products namely, milk,
butter, dips and yogurt; deli products namely, sandwich meats,
pickles, condiments, namely, ketchup, mustard, relish,
mayonnaise, salt and pepper, sauces, namely, hot sauces and
marinades; chili, sandwich spreads, prepared salads, coleslaw;
prepared foods for take-out namely sandwiches, pizza, soup,
pasta, salad, fried and barbequed chicken; produce namely,
vegetables, salad mix, fruit; meats, seafood and fish; grocery
products namely, dressings, cereals, namely, breakfast cereals,
processed cereals, unprocessed cereals; spreads namely,
cheese spreads, dairy-based spreads, fruit-based spreads,
wheat based spreads, vegetable based spreads, nut butters;
juices, bottled water, non-alcoholic carbonated beverages,
margarine, eggs, crackers, pre-packaged desserts, namely,
frozen desserts, ice cream desserts, fresh fruit desserts, pies,
cakes, cheese cakes, squares, bars; ice cream, chips,
commercial bread, baking, namely, rolls, biscuits, tarts, bagels,
pies; dessert and dip mixes, caramel topping, strawberry
topping, chocolate fudge topping, bacon bits (simulated), cloth
bags, coffee, dried mushrooms, salsa, pasta sauce; candy,
spices, nuts, flour, powdered milk, powdered baking mixes,
oatmeal, cornmeal, grain cereals, trail mix, powdered soup
mixes. (2) Sauces, namely, marinades. (3) Sauces, namely,
seafood sauce. (4) Snack foods, namely, granola. (5) Baked
products, namely, texas bread, hot dog buns, hamburger buns;
prepared fresh and cooked foods for takeout, namely, quiche,
meat pies. (6) Honey. (7) Meat, namely, fresh and frozen beef
sausages, fresh and frozen pork sausages; frozen seafood,
namely, frozen shrimp, frozen shrimp rings. (8) Snack foods,
namely, cinnamon crisps. (9) Prepared fresh and cooked foods
for takeout, namely, fresh salsas; snack foods, namely, tortilla
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MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément pain, pâtisseries, muffins, tartes, gâteaux, pizzas,
pains, biscuits, croustilles de pita, brioches, baklava, croissants,
pain pita; fromages; produits laitiers, nommément lait, beurre,
trempettes et yogourt; produits de charcuterie, nommément
viandes à sandwich, marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, sel et poivre, sauces,
nommément sauces épicées et marinades; chili, tartinades à
sandwich, salades préparées, salade de chou; plats préparés à
emporter, nommément sandwichs, pizza, soupe, pâtes
alimentaires, salade, poulet frit ou barbecue; produits agricoles,
nommément légumes, salades mélangées, fruits; viandes,
poissons et fruits de mer; produits d'épicerie, nommément
vinaigrettes, céréales, nommément céréales de déjeuner,
céréales transformées, céréales non transformées; tartinades,
nommément tartinades au fromage, tartinades à base de
produits laitiers, tartinades à base de fruits, tartinades à base de
blé, tartinades à base de légumes, beurres de noix; jus, eau
embouteillée, boissons gazeuses non alcoolisées, margarine,
oeufs, craquelins, desserts préemballés, nommément desserts
glacés, desserts à la crème glacée, desserts à base de fruits
frais, tartes, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres; crème
glacée, croustilles, pain commercial, produits de boulangeriepâtisserie, nommément petits pains, biscuits, tartelettes, bagels,
tartes; mélanges à dessert et à trempette, nappage au caramel,
nappage aux fraises, nappage au fudge, miettes de bacon
(simili-bacon), sacs de toile, café, champignons séchés, salsa,
sauce pour pâtes alimentaires; bonbons, épices, noix, farine, lait
en poudre, préparations en poudre pour produits de boulangerie,
farine d'avoine, semoule de maïs, céréales en grains, mélange
montagnard et mélanges à soupe en poudre. (2) Sauces,
nommément marinades. (3) Sauces, nommément sauce aux
fruits de mer. (4) Grignotines, nommément musli. (5) Produits de
boulangerie, nommément pain texan, pains à hot-dogs et à
hamburgers; plats préparés frais ou cuits à emporter,
nommément quiches, pâtés à la viande. (6) Miel. (7) Viande,
nommément saucisses de boeuf fraîches et congelées,
saucisses de porc fraîches et congelées; poissons et fruits de
mer congelés, nommément crevettes congelées, couronnes de
crevettes congelées. (8) Grignotines, nommément craquelins à
la cannelle. (9) Plats préparés frais et cuits à emporter,
nommément sauces de type salsa fraîches; grignotines,
nommément croustilles au maïs. (10) Gelée. (11) Aliments en
vrac, nommément grains de chocolat, gaufres au chocolat, fruits
glacés, fruits secs, gingembre cristallisé, noix de coco séchées,
graines de citrouille, graines de tournesol, graines de sésame,
grignotines aux noix mélangées; tomates, nommément tomates
séchées au soleil. (12) Confitures. (13) Sauces, nommément
sauces pour grillades et sauces barbecue. (14) Sacs à
provisions. (15) Sauces, nommément sauce à pizza. (16) Huile,
nommément huile d'olive extra-vierge. (17) Produits de
boulangerie, nommément petits pains à la saucisse. (18) Sirop
d'érable. (19) Produits de boulangerie, nommément pain à l'ail.
(20) Pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires sèches,
pâtes alimentaires fraîches; plats préparés frais et cuits à
emporter, nommément salades de pâte; vinaigre, nommément
vinaigre balsamique aromatisé. (21) Nappages au chocolat,
nappages au caramel, nappages aux fraises. (22) Produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément tartelettes; grignotines,
nommément maïs éclaté. (23) Vinaigre, nommément vinaigre
balsamique. (24) Sauces, nommément sauces indiennes pour la
cuisson; plats préparés frais et cuits à emporter, nommément
soupes. (25) Boissons non alcoolisées à base de fruits,
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nommément cocktail de canneberges, cidre de pommes. (26)
Moulins à épices; boissons non alcoolisées à base de lait,
nommément lait de poule; oeufs, nommément oeufs riches en
oméga-3; plats préparés frais et cuits à emporter, nommément
tartes salées; tomates, nommément pulpe de tomates. (27)
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément roulés à la
cannelle, quatre-quarts, gros gâteaux; sauces, nommément
sauce aux canneberges; tomates, nommément tomates en
conserve. (28) Sacs à provisions en mailles de tissu pour
transporter des produits agricoles. (29) Produits de boulangeriepâtisserie, nommément torsades à la cannelle; produits de
boulangerie, nommément roulés de tortilla. (30) Boissons non
alcoolisées à base de fruits, nommément limonades. (31)
Aliments congelés, nommément yogourt glacé, glace italienne,
sorbet. (32) Sauces, nommément curry aux arachides et à la
noix de coco. (33) Vinaigre, nommément vinaigre de vin. (34)
Produits de boulangerie, nommément pains aux grains en
tranches. (35) Produits de boulangerie, nommément pains plats;
plats préparés frais et cuits à emporter, nommément soupes du
chef; grignotines, nommément chocolats. (36) Boissons non
alcoolisées à base de fruits, nommément jus d'orange
organique; boîtes pliables et réutilisables en carton pour ranger
et transporter des produits d'épicerie; riz, nommément mélanges
de riz. (37) Viande, nommément bacon; sauces, nommément
sauce à bifteck; thé; grignotines, nommément sablés, croustilles;
plats préparés à emporter, nommément brochettes; aliments
congelés, nommément gâteaux à la crème glacée. (38) Plats
préparés frais et cuits à emporter, nommément salades
mélangées, salades aux haricots, salades de riz, plats au boeuf,
plats au porc, plats au poulet, plats au poisson, plats aux
légumes, plats aux légumes mélangés, plats aux pommes de
terre, plats de riz, poulet rôti. (39) Plats frais préparés à emporter
contenant un ou plusieurs des éléments suivants : boeuf, porc,
poulet, poissons et fruits de mer, légumes, pommes de terre, riz,
pâtes alimentaires. SERVICES: Exploitation de magasins
d'alimentation de détail. Employée au CANADA depuis 2008 en
liaison avec les marchandises (38), (39). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1981 en liaison avec
les services; mars 1997 en liaison avec les marchandises (1),
(14); janvier 2000 en liaison avec les marchandises (2); janvier
2003 en liaison avec les marchandises (3); septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (4); mai 2004 en liaison avec les
marchandises (5); septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (6); novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (7), (9); avril 2005 en liaison avec les
marchandises (8); mars 2006 en liaison avec les marchandises
(10); juin 2006 en liaison avec les marchandises (11); décembre
2006 en liaison avec les marchandises (12); juillet 2007 en
liaison avec les marchandises (13); juin 2008 en liaison avec les
marchandises (15); août 2009 en liaison avec les marchandises
(16); septembre 2009 en liaison avec les marchandises (17);
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (18); avril 2010 en
liaison avec les marchandises (19); mai 2010 en liaison avec les
marchandises (20); juin 2010 en liaison avec les marchandises
(21); juillet 2010 en liaison avec les marchandises (22); août
2010 en liaison avec les marchandises (23); septembre 2010 en
liaison avec les marchandises (24); octobre 2010 en liaison avec
les marchandises (25); novembre 2010 en liaison avec les
marchandises (26); décembre 2010 en liaison avec les
marchandises (27); janvier 2011 en liaison avec les
marchandises (28); mars 2011 en liaison avec les marchandises
(29); mai 2011 en liaison avec les marchandises (30); juin 2011
en liaison avec les marchandises (31); juillet 2011 en liaison
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avec les marchandises (32); août 2011 en liaison avec les
marchandises (33); septembre 2011 en liaison avec les
marchandises (34); octobre 2011 en liaison avec les
marchandises (35); décembre 2011 en liaison avec les
marchandises (36). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (37).

Frozen foods, namely, frozen yogurt, gelato, sorbet. (31)
Sauces, namely, coconut curry peanut sauce. (32) Vinegar,
namely, wine vinegar. (33) Baked products, namely, sliced grain
breads. (34) Baked goods, namely, flat breads; prepared fresh
and cooked foods for takeout, namely, chef prepared soups;
snack foods, namely, chocolates. (35) Non-alcoholic fruit based
beverages, namely, organic orange juice; reusable folding boxes
made of cardboard for storing and carrying groceries; rice,
namely, rice blends. (36) Meat, namely, bacon; sauces, namely,
steak sauce; tea; snack foods, namely, shortbread cookies,
potato chips; prepared foods for takeout, namely, brochette;
frozen foods, namely, ice cream cakes. (37) Prepared fresh and
cooked foods for takeout, namely, mixed salads, bean salads,
rice salads, beef dishes, pork dishes, chicken dishes, fish dishes,
vegetable dishes, mixed vegetable dishes, potato dishes, rice
dishes, roast chicken. (38) Prepared fresh meals for takeout
featuring one or more of the following, beef, pork, chicken,
seafood, vegetables, potatoes, rice, pasta. SERVICES:
Operating retail food stores. Used in CANADA since 2008 on
wares (37), (38). Used in CANADA since at least as early as
December 1981 on services; March 1997 on wares (13); January
2000 on wares (1); January 2003 on wares (2); September 2003
on wares (3); May 2004 on wares (4); September 2004 on wares
(5); November 2004 on wares (6), (8); April 2005 on wares (7);
March 2006 on wares (9); June 2006 on wares (10); December
2006 on wares (11); July 2007 on wares (12); June 2008 on
wares (14); August 2009 on wares (15); September 2009 on
wares (16); January 2010 on wares (17); April 2010 on wares
(18); May 2010 on wares (19); June 2010 on wares (20); July
2010 on wares (21); August 2010 on wares (22); September
2010 on wares (23); October 2010 on wares (24); November
2010 on wares (25); December 2010 on wares (26); January
2011 on wares (27); March 2011 on wares (28); May 2011 on
wares (29); June 2011 on wares (30); July 2011 on wares (31);
August 2011 on wares (32); September 2011 on wares (33);
October 2011 on wares (34); December 2011 on wares (35).
Proposed Use in CANADA on wares (36).

1,561,566. 2012/01/27. Farm Boy 2012 Inc., 1427 Ogilvie Road,
Ottawa,
ONTARIO
K1J
8M7
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Sauces, namely, marinades. (2) Sauces, namely,
seafood sauce. (3) Snack foods, namely, granola. (4) Baked
products, namely, texas bread, hot dog buns, hamburger buns;
prepared fresh and cooked foods for takeout, namely, quiche,
meat pies. (5) Honey. (6) Meat, namely, fresh and frozen beef
sausages, fresh and frozen pork sausages; frozen seafood,
namely, frozen shrimp, frozen shrimp rings. (7) Snack foods,
namely, cinnamon crisps. (8) Prepared fresh and cooked foods
for takeout, namely, fresh salsas; snack foods, namely, tortilla
chips. (9) Jelly. (10) Bulk foods, namely, chocolate chips,
chocolate wafers, glazed fruit, dried fruit, crystallized ginger,
dried coconut, pumpkin seeds, sunflower seeds, sesame seeds,
mixed nut snacks; tomatoes, namely, sundried tomatoes. (11)
Jams. (12) Sauces, namely grilling sauces and BBQ sauces.
(13) Grocery shopping bags. (14) Sauces, namely, pizza sauce.
(15) Oil, namely, extra virgin olive oil. (16) Baked products,
namely, sausage buns. (17) Maple syrup. (18) Baked products,
namely, garlic bread. (19) Pasta, namely, dry pasta, fresh pasta;
prepared fresh and cooked foods for takeout, namely, pasta
salads; vinegar, namely, flavored balsamic vinegar. (20)
Chocolate sauce toppings, caramel sauce toppings, strawberry
sauce toppings. (21) Baked goods, namely, tarts; snack foods,
namely, popcorn. (22) Vinegar, namely, balsamic vinegar. (23)
Sauces, namely, Indian cooking sauces; prepared fresh and
cooked foods for takeout, namely, soups. (24) Non-alcoholic fruit
based beverages, namely, cranberry cocktail, apple cider. (25)
Spice grinders; non-alcoholic dairy based beverages, namely,
egg nog; eggs, namely, omega 3 eggs; prepared fresh and
cooked foods for takeout, namely, savory pies; tomatoes,
namely, passata. (26) Baked goods, namely, cinnamon rolls, loaf
cakes, dessert cakes; sauces, namely, cranberry sauce;
tomatoes, namely, canned tomatoes. (27) Mesh produce bags
made of cloth for carrying produce. (28) Baked goods, namely,
cinnamon twists; baked products, namely, tortilla wraps. (29)
Non-alcoholic fruit based beverages, namely, limonades. (30)

16 avril 2014

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément marinades. (2)
Sauces, nommément sauce aux fruits de mer. (3) Grignotines,
nommément musli. (4) Produits de boulangerie, nommément
pain texan, pains à hot-dogs et à hamburgers; plats préparés
frais ou cuits à emporter, nommément quiches, pâtés à la
viande. (5) Miel. (6) Viande, nommément saucisses de boeuf
fraîches et congelées, saucisses de porc fraîches et congelées;
poissons et fruits de mer congelés, nommément crevettes
congelées, couronnes de crevettes congelées. (7) Grignotines,
nommément craquelins à la cannelle. (8) Plats préparés frais et
cuits à emporter, nommément sauces de type salsa fraîches;
grignotines, nommément croustilles au maïs. (9) Gelée. (10)
Aliments en vrac, nommément grains de chocolat, gaufres au
chocolat, fruits glacés, fruits secs, gingembre cristallisé, noix de
coco séchées, graines de citrouille, graines de tournesol, graines
de sésame, grignotines aux noix mélangées; tomates,
nommément tomates séchées au soleil. (11) Confitures. (12)
Sauces, nommément sauces pour grillades et sauces barbecue.
(13) Sacs à provisions. (14) Sauces, nommément sauce à pizza.
(15) Huile, nommément huile d'olive extra-vierge. (16) Produits
de boulangerie, nommément petits pains à la saucisse. (17)
Sirop d'érable. (18) Produits de boulangerie, nommément pain à
l'ail. (19) Pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires
sèches, pâtes alimentaires fraîches; plats préparés frais et cuits
à emporter, nommément salades de pâte; vinaigre, nommément
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vinaigre balsamique aromatisé. (20) Nappages au chocolat,
nappages au caramel, nappages aux fraises. (21) Produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément tartelettes; grignotines,
nommément maïs éclaté. (22) Vinaigre, nommément vinaigre
balsamique. (23) Sauces, nommément sauces indiennes pour la
cuisson; plats préparés frais et cuits à emporter, nommément
soupes. (24) Boissons non alcoolisées à base de fruits,
nommément cocktail de canneberges, cidre de pommes. (25)
Moulins à épices; boissons non alcoolisées à base de lait,
nommément lait de poule; oeufs, nommément oeufs riches en
oméga-3; plats préparés frais et cuits à emporter, nommément
tartes salées; tomates, nommément pulpe de tomates. (26)
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément roulés à la
cannelle, quatre-quarts, gros gâteaux; sauces, nommément
sauce aux canneberges; tomates, nommément tomates en
conserve. (27) Sacs à provisions en mailles de tissu pour
transporter des produits agricoles. (28) Produits de boulangeriepâtisserie, nommément torsades à la cannelle; produits de
boulangerie, nommément roulés de tortilla. (29) Boissons non
alcoolisées à base de fruits, nommément limonades. (30)
Aliments congelés, nommément yogourt glacé, glace italienne,
sorbet. (31) Sauces, nommément curry aux arachides et à la
noix de coco. (32) Vinaigre, nommément vinaigre de vin. (33)
Produits de boulangerie, nommément pains aux grains en
tranches. (34) Produits de boulangerie, nommément pains plats;
plats préparés frais et cuits à emporter, nommément soupes du
chef; grignotines, nommément chocolats. (35) Boissons non
alcoolisées à base de fruits, nommément jus d'orange
organique; boîtes pliables et réutilisables en carton pour ranger
et transporter des produits d'épicerie; riz, nommément mélanges
de riz. (36) Viande, nommément bacon; sauces, nommément
sauce à bifteck; thé; grignotines, nommément sablés, croustilles;
plats préparés à emporter, nommément brochettes; aliments
congelés, nommément gâteaux à la crème glacée. (37) Plats
préparés frais et cuits à emporter, nommément salades
mélangées, salades aux haricots, salades de riz, plats au boeuf,
plats au porc, plats au poulet, plats au poisson, plats aux
légumes, plats aux légumes mélangés, plats aux pommes de
terre, plats de riz, poulet rôti. (38) Plats frais préparés à emporter
contenant un ou plusieurs des éléments suivants : boeuf, porc,
poulet, poissons et fruits de mer, légumes, pommes de terre, riz,
pâtes alimentaires. SERVICES: Exploitation de magasins
d'alimentation de détail. Employée au CANADA depuis 2008 en
liaison avec les marchandises (37), (38). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1981 en liaison avec
les services; mars 1997 en liaison avec les marchandises (13);
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2003
en liaison avec les marchandises (2); septembre 2003 en liaison
avec les marchandises (3); mai 2004 en liaison avec les
marchandises (4); septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (5); novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (6), (8); avril 2005 en liaison avec les
marchandises (7); mars 2006 en liaison avec les marchandises
(9); juin 2006 en liaison avec les marchandises (10); décembre
2006 en liaison avec les marchandises (11); juillet 2007 en
liaison avec les marchandises (12); juin 2008 en liaison avec les
marchandises (14); août 2009 en liaison avec les marchandises
(15); septembre 2009 en liaison avec les marchandises (16);
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (17); avril 2010 en
liaison avec les marchandises (18); mai 2010 en liaison avec les
marchandises (19); juin 2010 en liaison avec les marchandises
(20); juillet 2010 en liaison avec les marchandises (21); août
2010 en liaison avec les marchandises (22); septembre 2010 en
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liaison avec les marchandises (23); octobre 2010 en liaison avec
les marchandises (24); novembre 2010 en liaison avec les
marchandises (25); décembre 2010 en liaison avec les
marchandises (26); janvier 2011 en liaison avec les
marchandises (27); mars 2011 en liaison avec les marchandises
(28); mai 2011 en liaison avec les marchandises (29); juin 2011
en liaison avec les marchandises (30); juillet 2011 en liaison
avec les marchandises (31); août 2011 en liaison avec les
marchandises (32); septembre 2011 en liaison avec les
marchandises (33); octobre 2011 en liaison avec les
marchandises (34); décembre 2011 en liaison avec les
marchandises (35). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (36).
1,562,528. 2012/02/02. Cummins Filtration Inc., 500 Jackson
Street, Columbus, Indiana 47201, 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

ENVIROGUARD
WARES: Oil, gasoline, diesel fuel and air filters for motors and
engines; aerosol emissions filters for diesel engines; fuel filters
and structural parts thereof; oil, gasoline, air and fuel filters for
motors and engines of land and marine vehicles; canisters for all
the foregoing filters sold as a unit. Priority Filing Date:
December 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/502,172 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Filtres à huile, à essence, à carburant diesel
et à air pour moteurs; filtres à émissions d'aérosol pour moteurs
diesels; filtres à carburant et pièces connexes; filtres à huile, à
essence, à air et à carburant pour moteurs de véhicules
terrestres et marins; cartouches pour tous les filtres
susmentionnés vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 22 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/502,172 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,564,399. 2012/02/16. J.N.B SARL, 35, Boulevard Emile Roux,
11200-Lezignan-Corbières, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RÉMI LÉVÈSQUE,
Société Des Vins Fins, 208, Labelle, St-Jérôme, QUÉBEC,
J7Z5K8

Terre à Terre Jean Noël Bousquet
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 08 avril
2010 en liaison avec les marchandises.
WARES: Wine. Used in CANADA since April 08, 2010 on wares.
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contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia pour
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents,
téléphones sur IP, téléphones sans fil et ordinateurs tablettes;
modems sans fil; accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément micro-casques, casques d'écoute
avec fonction de transmission sans fil, câbles de connexion,
stylets, stations d'accueil pour téléphones et ordinateurs,
supports pour téléphones de voiture, façades, pièces de
rechange pour les marchandises susmentionnées, batteries,
adaptateurs de courant, chargeurs pour téléphones et
ordinateurs, étuis, pochettes, chargeurs pour téléphones et
ordinateurs de voiture, supports de voiture, télécommandes,
claviers, microphones et haut-parleurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,032. 2012/02/27. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1

WARES: (1) Mobile phones, smart phones, 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. (2) Computer hardware and software for enabling,
operating, enhancing, customizing, updating and managing
mobile phones, portable phones, smart phones, voice-overinternet-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-overinternet-protocol phones, wireless telephones, and tablet
computers; computer hardware and software for transmitting and
receiving voice, image, data, audio, video and multimedia
content for 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 computer
cradles, in-car phone mounts, face plates, replacement parts for
the above-listed goods, batteries, power adaptors, phone and
computer chargers, cases, pouches, in-vehicle phone and
computer chargers, in-vehicle holders, remote controls,
keyboards, microphones, and loudspeakers. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,566,033. 2012/02/27. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1

WARES: (1) Mobile phones, smart phones, 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. (2) Computer hardware and software for enabling,
operating, enhancing, customizing, updating and managing
mobile phones, portable phones, smart phones, voice-overinternet-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-overinternet-protocol phones, wireless telephones, and tablet
computers; computer hardware and software for transmitting and
receiving voice, image, data, audio, video and multimedia
content for 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 computer
cradles, in-car phone mounts, face plates, replacement parts for
the above-listed goods, batteries, power adaptors, phone and
computer chargers, cases, pouches, in-vehicle phone and
computer chargers, in-vehicle holders, remote controls,
keyboards, microphones, and loudspeakers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles, téléphones
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs,
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour
la
communication,
l'enregistrement,
l'organisation,
la
transmission, la manipulation, le stockage et la révision de
textes, de données, d'images et de fichiers audio. (2) Matériel
informatique et logiciels pour le fonctionnement, l'exploitation,
l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la gestion de
téléphones mobiles, de téléphones portatifs, de téléphones
intelligents, de téléphones sur IP, de téléphones sans fil et
d'ordinateurs tablettes; logiciels 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 pour la
transmission et de réception de voix, d'images, de données, de
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MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles, téléphones
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs,
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour
la
communication,
l'enregistrement,
l'organisation,
la
transmission, la manipulation, le stockage et la révision de
textes, de données, d'images et de fichiers audio. (2) Matériel
informatique et logiciels pour le fonctionnement, l'exploitation,
l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la gestion de
téléphones mobiles, de téléphones portatifs, de téléphones
intelligents, de téléphones sur IP, de téléphones sans fil et
d'ordinateurs tablettes; logiciels 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 pour la
transmission et de réception de voix, d'images, de données, de
contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia pour
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents,
téléphones sur IP, téléphones sans fil et ordinateurs tablettes;
modems sans fil; accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément micro-casques, casques d'écoute
avec fonction de transmission sans fil, câbles de connexion,
stylets, stations d'accueil pour téléphones et ordinateurs,
supports pour téléphones de voiture, façades, pièces de
rechange pour les marchandises susmentionnées, batteries,
adaptateurs de courant, chargeurs pour téléphones et
ordinateurs, étuis, pochettes, chargeurs pour téléphones et
ordinateurs de voiture, supports de voiture, télécommandes,
claviers, microphones et haut-parleurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

to the public in the field of immigration. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
guides d'utilisation, brochures et livrets, ainsi que publications
électroniques stockées sur des CD-ROM, des disques durs, des
disquettes, des mémoires flash et des cassettes, tous dans le
domaine de l'immigration. SERVICES: Services éducatifs,
nommément formation de conseillers et d'autres professionnels
en immigration; tests de qualifications professionnelles et
accréditation de conseillers et d'autres professionnels en
immigration; perfectionnement continu professionnel de
conseillers et d'autres professionnels en immigration; diffusion
d'information au public par des publications imprimées et
électroniques, des conseils sur des sites Web, des cours et des
conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi qu'à la
sélection et à l'évaluation des conseillers et consultants en
immigration et des adjoints à l'immigration; services de relations
intergouvernementales, nommément discussion avec le
gouvernement du Canada relativement aux questions touchant
les droits et les obligations des conseillers et autres
professionnels en immigration; exploitation d'un site Web
diffusant des conseils et de l'information au public dans le
domaine de l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,569,113.
2012/06/13.
CHRISTINA
ARRAYA,
20
STRATHAVEN DRIVE APT. 205, MISSISSAUGA, ONTARIO
L5R 3R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

AIRCRAFT SHOFAR
WARES: Aircraft sounding and warning device, namely a
receiver and transmitter to detect, decode and emit signals used
for detecting the presence, proximity and danger of navigational
obstacles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,567,112. 2012/03/05. Canadian Society Of Immigration
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

MARCHANDISES: Émetteur d'avertissements ou de signaux
sonores pour les aéronefs, nommément récepteur et émetteur
pour détecter, décoder et émettre des signaux servant à détecter
la présence, la proximité et le danger d'obstacles à la navigation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

CEIS
WARES: Printed publications namely books, manuals,
brochures and booklets, and electronic publications stored on
CD ROM, hard drive, floppy disks, flash computer memory
devices and tape recordings, all in the field of immigration.
SERVICES: Educational services namely, training of immigration
consultants and other practitioners; professional qualification
testing and accreditation of immigration consultants and other
practitioners ;continuing professional development of immigration
consultants and other practitioners; public education by means of
printed and electronic publications, website advice, courses and
seminars respecting immigration issues and choice and
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants;
government liaison services, namely dealing with the Canadian
government with respect to issues involving the rights and
obligations of immigration consultants and other practitioners;
operation of an Internet website providing advice and information
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communication networks; providing online forums, chat rooms
and electronic bulletin boards for transmission of messages
among users in the field of general interest; providing digital
multimedia broadcasting services, namely, posting, displaying,
and electronic transmission of data and digital messaging,
namely multimedia content, user-generated content, namely,
text, numerical information, graphics files, audio files, video files,
voice, geographical data, map data and social search data via
the Internet and global computer and communication networks;
providing access to computer databases in the fields of general
interest; providing a website featuring on-line non-downloadable
software to facilitate group decision making, event planning, and
social networking; on-line social networking services. Used in
CANADA since at least as early as December 08, 2011 on wares
and on services. Priority Filing Date: December 08, 2011,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/491,089 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 November 06, 2012
under No. 4,239,173 on wares and on services.

1,569,851. 2012/03/21. COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA
SOCIETÀ COOPERATIVA, Via Vittorio Veneto, 13 - 40026 Imola
(BO), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7

MARCHANDISES: Logiciel d'application téléchargeable pour
téléphones mobiles, nommément logiciel d'aide à la prise de
décisions en groupe, à la planification d'évènements et au
réseautage social. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission électronique de données et de
messages numériques, nommément de contenu multimédia, de
contenu créé par l'utilisateur, nommément de texte, d'information
numérique, de fichiers graphiques, de fichiers vidéo, de fichiers
audio, de données géographiques, de données cartographiques
et de données de recherche collaborative, par Internet et des
réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre de
forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des
sujets d'intérêt général; offre de services de diffusion multimédia
numérique, nommément publication, affichage et transmission
électronique de données et de messages numériques,
nommément de contenu multimédia, de contenu créé par
l'utilisateur, nommément de texte, d'information numérique, de
fichiers graphiques, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de
données vocales, de données géographiques, de données
cartographiques et de données de recherche collaborative, par
Internet et des réseaux informatiques et de communication
mondiaux; offre d'accès à des bases de données sur des sujets
d'intérêt général; offre d'un site Web proposant un logiciel en
ligne non téléchargeable pour faciliter la prise de décisions en
groupe, la planification d'évènements et le réseautage social;
services de réseautage social en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 2011 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 08 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/491,089 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 06
novembre 2012 sous le No. 4,239,173 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Non-metallic building materials, namely non-metallic
materials for flooring, namely ceramics, porcelain, terracotta,
marble; ceramic tiles, roofing tiles, paving tiles; non-metallic tiles
for walls, floors or ceilings; panels for non-metallic walls; panels
for non-metallic floors. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément matériaux non métalliques de revêtements de sol,
nommément céramique, porcelaine, terre cuite, marbre;
carreaux de céramique, tuiles, carreaux de pavage; carreaux
non métalliques pour murs, planchers ou plafonds; panneaux
pour murs non métalliques; panneaux pour planchers non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,570,839. 2012/03/28. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1

WARES: Downloadable computer application software for
mobile phones, namely, software to facilitate group decision
making, event planning, and social networking. SERVICES:
Telecommunications services, namely, electronic transmission of
data and digital messaging, namely multimedia content, usergenerated content, namely, text, numerical information, graphics
files, video files, audio files, geographical data, map data and
social search data via the Internet and global computer and
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d'information comme des petites annonces et des messages
publicitaires à propos de logements, de marchandises et de
services offerts par des tiers, de bateaux, d'automobiles et de
vélos à vendre par des tiers, de services de placement, de
recrutement et de transfert de personnel, d'événements locaux
et de cartes professionnelles d'entreprises locales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,985. 2012/03/29. International IP Holdings LLC, 39533
Woodward Ave., Suite 318, Bloomfield Hills, MI 48304, 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

1,572,738. 2012/04/11. 1356235 Alberta Ltd., Box 14, Site 12,
RR#2, Sundre, ALBERTA T0M 1X0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Beef jerky. SERVICES: Wholesale and retail sale of
beef jerky, deli items, steaks and ribs; sale of giftware and
souvenirs, namely, flags, mugs, decorative plates, pens, key
rings, stuffed animals, figurines, postcards, magnets, clothing,
namely, baseball caps, t-shirts, sweatshirts, jackets and
blankets; operation of a convenience store; operation of a gas
station. Used in CANADA since at least as early as 2007 on
wares and on services.

WARES: Clothing, namely, jackets; Athletic apparel, namely,
pants, jackets and hats and caps. Headwear, namely headbands
and sun visors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 16, 2010 under No. 3876771 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes; vêtements
de sport, nommément pantalons, vestes ainsi que chapeaux et
casquettes. Couvre-chefs, nommément bandeaux et visières.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3876771 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Charqui de boeuf. SERVICES: Vente en
gros et au détail de charqui de boeuf, de produits de charcuterie,
de biftecks et de côtes; vente d'articles-cadeaux et de souvenirs,
nommément de drapeaux, de grandes tasses, d'assiettes
décoratives, de stylos, d'anneaux porte-clés, d'animaux
rembourrés, de figurines, de cartes postales, d'aimants, de
vêtements, nommément de casquettes de baseball, de teeshirts, de pulls d'entraînement, de vestes et de couvertures;
exploitation d'un dépanneur; exploitation d'une station-service.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,238. 2012/04/10. FRITZGERALD STLOUIS, PO BOX
130359, JAMAICA,NY 11413, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION),
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5

1,572,837. 2012/04/12. 1356235 Alberta Ltd., Box 14, Site 12,
RR#2, Sundre, ALBERTA T0M 1X0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red
Deer, ALBERTA, T4N6V4

BERRYPAGE
SERVICES: Advertising, namely providing an on-line computer
database and an on-line searchable database featuring
information such as, classified listings and announcements about
housing, wares and services provided by others, boats,
automobiles and bicycles for sale by others, personnel
placement, recruitment and relocation services, local events and
local business cards. Proposed Use in CANADA on services.

BERGEN WORLD FAMOUS JERKY
The right to the exclusive use of the word JERKY, in respect of
the wares and services (1) only, is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Beef jerky. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of
beef jerky. (2) Wholesale and retail sale of deli items, steaks and

SERVICES: Publicité, nommément offre d'une base de données
en ligne et d'une base de données consultable en ligne
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ribs; sale of giftware and souvenirs, namely, flags, mugs,
decorative plates, pens, key rings, stuffed animals, figurines,
postcards, magnets, clothing, namely, baseball caps, t-shirts,
sweatshirts, jackets and blankets; operation of a convenience
store; operation of a gas station. Used in CANADA since at least
as early as 2007 on wares and on services.

computer software for optical character recognition; digital photooptical systems; optical amplifiers; optical character readers
(OCR); optical disc drives; optical fibers; telephone wires; video
screens; fire extinguishers; X-ray apparatus for detecting
moisture in building material; X-ray apparatus for screening
luggage at airports; protective goggles; electric door bells;
photographic slide transparencies; electric gloves; personal
digital assistants; MP3 players; television monitors. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif, en dehors de
la marque de commerce, du mot JERKY concernant les
marchandises et les services (1) uniquement.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres SK et la partie intérieure des ailes du
papillon sont rouges (PANTONE* 286C), tandis que la partie
extérieure des ailes du papillon est orange (PANTONE* 158C). *
Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Charqui de boeuf. SERVICES: (1) Vente en
gros et au détail de charqui de boeuf. (2) Vente en gros et au
détail de produits de charcuterie, de biftecks et de côtes; vente
d'articles-cadeaux et de souvenirs, nommément de drapeaux, de
grandes tasses, d'assiettes décoratives, de stylos, d'anneaux
porte-clés, d'animaux rembourrés, de figurines, de cartes
postales, d'aimants, de vêtements, nommément de casquettes
de baseball, de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de vestes et
de couvertures; exploitation d'un dépanneur; exploitation d'une
station-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: (1) Semi-conducteurs; plaquettes de silicium;
circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; disques durs
électroniques; puces mémoire à semi-conducteurs; cartes
mémoire pour ordinateurs; cartes mémoire pour appareils photo
numériques; cartes de crédit magnétiques et cartes d'identité à
puces intégrées; téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs;
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; lecteurs de DVD;
lecteurs de disques optiques; lunettes; lunettes 3D; caisses
enregistreuses; télécopieurs; mètres à ruban; babillards
électroniques; téléphones; appareils photo; lecteurs laser;
indicateurs de vitesse; tachymètres; conducteurs électriques
pour moteurs électriques; conducteurs électriques pour
transformateurs; lasers pour codes à barres; lasers pour lecteurs
de disques compacts; disques optiques vierges; logiciel de
reconnaissance optique des caractères; systèmes photooptiques numériques; amplificateurs optiques; lecteurs de
caractères optiques; lecteurs de disques optiques; fibres
optiques; fils téléphoniques; écrans vidéo; extincteurs; appareils
de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de
construction; appareils de radiographie pour vérifier les bagages
dans les aéroports; lunettes de protection; sonnettes de porte
électriques; diapositives;
gants
électriques;
assistants
numériques personnels; lecteurs MP3; récepteurs de télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,552. 2012/04/17. SK Holdings Co., Ltd., 99, Seorin-dong,
Jongro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

1,573,664. 2012/04/17. Milton Roy, LLC, 201 Ivyland Road,
Ivyland, Pennsylvania 18974, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORTON
ROSE
FULBRIGHT
CANADA
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters SK
and the inner wings of the butterfly shape are colored Red
(PANTONE 186C)* and the outer wings of the butterfly shape
are colored Orange (PANTONE 158C)*. PANTONE is a
registered trade-mark.

PRIMEROYAL

WARES: (1) semiconductors; silicon wafers; integrated circuits;
semiconductor chips; solid state drives; semiconductor memory
chips; computer memory cards; digital camera memory cards;
magnetically encoded credit cards and identification cards with
embedded chips; television receivers; computer monitors;
computers; notebook computers; tablet computers; DVD players;
optical disk players; eyeglasses; 3D glasses; cash registers;
facsimile machines; tape measures; electronic notice boards;
telephones; cameras for photography; laser scanners;
speedometers; tachometers; electrical conductors for electric
motors; electrical conductors for transformers; lasers for bar
codes; lasers for compact disc players; blank optical discs;

16 avril 2014

WARES: Metering pumps used for providing accurate dosing of
fluids in chemical and petrochemicals applications; chemical
feed pumps; chemical injection pumps meant for water
treatment, oil and gas processes, chemical processing treatment
and additives, and other forms of precise chemical dosing.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pompes doseuses utilisées pour le dosage
exact de liquides dans des applications chimiques et
pétrochimiques; pompes d'alimentation de produits chimiques;
pompes d'injection de produits chimiques conçues pour le
traitement de l'eau, du pétrole et du gaz, pour le traitement de
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produits chimiques, pour les additifs chimiques et pour d'autres
types de dosage précis de produits chimiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,280. 2012/04/20. Clean Energy, 4675 MacArthur Court,
Suite 800, Newport Beach, California 92660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue,
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

1,573,879. 2012/04/18. The Jerky Group Limited, Victory House,
400 Pavilion Drive, Northampton Business Park, Northampton,
Northamptonshire
NN4
7PA,
UNITED
KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WILD WEST
WARES: Jerky, beef jerky, biltong; meat; dried meat, fish,
poultry and game; preserved meat, fish, poultry and game; meat
extracts; puffed pork rind. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Charqui, charqui de boeuf, biltong; viande;
viande séchée, poisson, volaille et gibier; viande, poisson,
volaille et gibier en conserve; extraits de viande; couenne de
porc soufflée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Alternative fuel stations, namely, retail biofuels
supply services; automobile service station services. Priority
Filing Date: November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/462,993 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,574,272. 2012/04/20. Clean Energy, 4675 MacArthur Court,
Suite 800, Newport Beach, California 92660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue,
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Stations-service de carburants de remplacement,
nommément services d'approvisionnement au détail en
biocarburants; services de station-service. Date de priorité de
production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,993 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
1,574,757. 2012/04/24. Plasticon Canada Inc, 1395 Montee
Chenier, Les Cedres, QUEBEC J7T 1L9

Plasticon Composites
WARES: Fiberglass tanks for use in corrosive applications.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réservoirs en fibre de verre pour des
matières corrosives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

SERVICES: Alternative fuel stations, namely, retail biofuels
supply services; automobile service station services. Priority
Filing Date: November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/463,493 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,575,607. 2012/04/30. Karisma Hotels & Resorts Corporation,
Ltd., Av. Independence, Torre Pissa, Suite 301, Santo Domingo
10205,
DOMINICAN
REPUBLIC
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Stations-service de carburants de remplacement,
nommément services d'approvisionnement au détail en
biocarburants; services de station-service. Date de priorité de
production: 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463,493 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

AZUL
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
AZUL is blue.
SERVICES: Hotel, resort hotel, and restaurant services; travel
agency services, namely, arranging temporary accommodation
and entertainment bookings for travel vacations. Used in
CANADA since at least as early as November 29, 2004 on
services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol AZUL
est « blue ».

depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2009 en liaison avec les
services.

SERVICES: Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de
restaurant; services d'agence de voyages, nommément
organisation d'hébergement temporaire et réservation de
divertissement pour les vacances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2004 en liaison
avec les services.

1,575,612. 2012/04/30. Karisma Hotels & Resorts Corporation,
Ltd., Av. Independence, Torre Pissa, Suite 301, Santo Domingo
10205,
DOMINICAN
REPUBLIC
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

1,575,609. 2012/04/30. Karisma Hotels & Resorts Corporation,
Ltd., Av. Independence, Torre Pissa, Suite 301, Santo Domingo
10205,
DOMINICAN
REPUBLIC
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AZUL BEACH
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
AZUL is blue.
SERVICES: Hotel, resort hotel, and restaurant services; travel
agency services, namely, arranging temporary accommodation
and entertainment bookings for travel vacations. Used in
CANADA since at least as early as November 29, 2004 on
services.

AZUL FIVES
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
AZUL is blue.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol AZUL
est « blue ».

SERVICES: Hotel, resort hotel, and restaurant services; travel
agency services, namely, arranging temporary accommodation
and entertainment bookings for travel vacations. Used in
CANADA since at least as early as July 28, 2005 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de
restaurant; services d'agence de voyages, nommément
organisation d'hébergement temporaire et réservation de
divertissement pour les vacances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2004 en liaison
avec les services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol AZUL
est « blue ».
SERVICES: Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de
restaurant; services d'agence de voyages, nommément
organisation d'hébergement temporaire et réservation de
divertissement pour les vacances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 2005 en liaison avec
les services.

1,575,667. 2012/04/30. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,575,611. 2012/04/30. Karisma Hotels & Resorts Corporation,
Ltd., Av. Independence, Torre Pissa, Suite 301, Santo Domingo
10205,
DOMINICAN
REPUBLIC
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GD
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and brain disorders, namely, cognitive
disorders, Alzheimer's, and cerebral palsy, growth and thyroid
disorders, brain, ocular motility and spinal cord infections,
injuries and diseases, neuromuscular diseases and disorders
and degenerative nerve diseases namely Parkinson's disease,
Huntington's disease, multiple sclerosis, cranial and facial nerve
disorders, tissue injuries namely back pain, sprains, and bone
and cartilage injuries, diseases and disorders, pelvic, urological
and reproductive system diseases and disorders, namely
infections, sexually transmitted diseases, erectile and sexual
dysfunction, infertility and incontinence, auto-immune,
gastrointestinal, hematologic, oncological, and respiratory
system diseases and disorders, pharmaceutical preparations for
the relief of allergies, menopause and pain, anti-inflammatories,
anti-fungals, anti-virals, oral and injectable contraceptives,
human vaccines and smoking cessation medications. Proposed
Use in CANADA on wares.

AZUL VILLA CAROLA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
AZUL and VILLA are "blue" and "house" respectively, and
CAROLA is the Spanish version of the name "Carol".
SERVICES: Hotel, resort hotel, and restaurant services; travel
agency services, namely, arranging temporary accommodation
and entertainment bookings for travel vacations. Used in
CANADA since at least as early as May 13, 2009 on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols
AZUL et VILLA est, respectivement, « blue » et « house », et
CAROLA est l'équivalent espagnol du nom anglophone « Carol
».

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du
cerveau, nommément des troubles cognitifs, de la maladie
d'Alzheimer et de la paralysie cérébrale, des troubles de
croissance et de la glande thyroïde, des infections, des lésions

SERVICES: Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de
restaurant; services d'agence de voyages, nommément
organisation d'hébergement temporaire et réservation de
divertissement pour les vacances. Employée au CANADA
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et des maladies du cerveau, de la motilité oculaire et de la
moelle épinière, des maladies et des troubles neuromusculaires
ainsi que des maladies dégénératives du système nerveux,
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie de
Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs
crâniens et faciaux, des lésions tissulaires, nommément des
maux de dos, des entorses ainsi que des lésions, des maladies
et des troubles des os et du cartilage, des maladies et des
troubles des appareils pelvien, urologique et génital,
nommément des infections, des infections transmissibles
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la
stérilité et de l'incontinence, des maladies et des troubles autoimmuns, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques et de
l'appareil respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le
soulagement des allergies, de la ménopause et de la douleur,
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux
et injectables, vaccins pour les humains et médicaments de
désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la
stérilité et de l'incontinence, des maladies et des troubles autoimmuns, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques et de
l'appareil respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le
soulagement des allergies, de la ménopause et de la douleur,
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux
et injectables, vaccins pour les humains et médicaments de
désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,575,974. 2012/05/02. Ian Woods, 13 Melissa Crescent, RR3,
Shanty Bay, ONTARIO L0L 2L0

Mister Waterfront
WARES: Periodical publications and DVDs pertaining to real
estate agency. SERVICES: (1) Real estate agency services. (2)
Real estate brokerage services. (3) Providing technical
assistance in the operation of a real estate franchise. Used in
CANADA since June 23, 2010 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

1,575,668. 2012/04/30. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Périodiques et DVD ayant trait à une agence
immobilière. SERVICES: (1) Services d'agence immobilière. (2)
Services de courtage immobilier. (3) Offre d'aide technique pour
l'exploitation d'une franchise en immobilier. Employée au
CANADA depuis 23 juin 2010 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2), (3).

GDWARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and brain disorders, namely, cognitive
disorders, Alzheimer's, and cerebral palsy, growth and thyroid
disorders, brain, ocular motility and spinal cord infections,
injuries and diseases, neuromuscular diseases and disorders
and degenerative nerve diseases namely Parkinson's disease,
Huntington's disease, multiple sclerosis, cranial and facial nerve
disorders, tissue injuries namely back pain, sprains, and bone
and cartilage injuries, diseases and disorders, pelvic, urological
and reproductive system diseases and disorders, namely
infections, sexually transmitted diseases, erectile and sexual
dysfunction, infertility and incontinence, auto-immune,
gastrointestinal, hematologic, oncological, and respiratory
system diseases and disorders, pharmaceutical preparations for
the relief of allergies, menopause and pain, anti-inflammatories,
anti-fungals, anti-virals, oral and injectable contraceptives,
human vaccines and smoking cessation medications. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,576,153. 2012/04/27. LORD & TAYLOR LLC, 424 Fifth
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LORD & TAYLOR CASHMERE
WARES: (1) Women's wear, namely, sweaters. (2) Men's wear,
namely, sweaters; children's wear and intimate apparel. Used in
CANADA since at least as early as August 2011 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
chandails. (2) Vêtements pour hommes, nommément chandails;
vêtements pour enfants et sous-vêtements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du
cerveau, nommément des troubles cognitifs, de la maladie
d'Alzheimer et de la paralysie cérébrale, des troubles de
croissance et de la glande thyroïde, des infections, des lésions
et des maladies du cerveau, de la motilité oculaire et de la
moelle épinière, des maladies et des troubles neuromusculaires
ainsi que des maladies dégénératives du système nerveux,
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie de
Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs
crâniens et faciaux, des lésions tissulaires, nommément des
maux de dos, des entorses ainsi que des lésions, des maladies
et des troubles des os et du cartilage, des maladies et des
troubles des appareils pelvien, urologique et génital,
nommément des infections, des infections transmissibles
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disponibles et consultables par et sur l'Internet, mais non
téléchargeables, contenant des informations dans les domaines
du sport, de la culture, de la médecine, de la politique, de
l'économie, des nouvelles technologies, de la beauté, des
médias, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et extérieur,
de la mode, des célébrités, de l'automobile et des actualités
dans tous les domaines mentionnés ci-dessus. (2) fourniture
d'un site web communautaire en ligne pour utilisateurs
enregistrés afin de partager des informations, photographies,
contenus audio et vidéo les concernant ainsi que leurs
préférences et aversions et activités quotidiennes, pour recevoir
des réactions de leurs pairs, et créer ainsi des communautés
virtuelles, et s'impliquer dans le réseautage social, fourniture de
forums de discussion et de chat-rooms en ligne, tous dans les
domaines de l'actualité sportive, culturelle, médicale, politique,
économique, sociale, sur les nouvelles technologies, sur la
beauté, sur les médias, sur la nutrition, sur l'aménagement
intérieur et extérieur, sur les divertissements, sur la mode, sur
les célébrités et sur l'automobile. (3) publicité par le moyen de
publi-rédactionnels pour le compte de tiers pour la promotion de
produits et services divers dans le domaine de l'actualité
sportive, culturelle, médicale, politique, économique, sociale, sur
les nouvelles technologies, sur la beauté, sur les médias, sur la
nutrition, sur l'aménagement intérieur et extérieur, sur les
divertissements, sur la mode, sur les célébrités et sur
l'automobile, par le moyen d'opérations de partenariat
commercial, par la vente et la location de présentoirs, écriteaux
et supports promotionnels imprimés et électroniques, pour la
promotion de produits et services divers dans les domaines de
l'actualité sportive, culturelle, médicale, politique, économique,
sociale, sur les nouvelles technologies, sur la beauté, sur les
médias, sur la nutrition, sur l'aménagement intérieur et extérieur,
sur les divertissements, sur la mode, sur les célébrités et sur
l'automobile; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers,
nommément : tracts, prospectus, imprimés, échantillons;
diffusion d'annonces publicitaires de tiers à la radio, la télévision
et l'Internet; diffusion d'annonces publicitaires pour les produits
et services de tiers sur des écriteaux et support imprimés et
électroniques; location de temps publicitaire pour des
marchandises et services de tiers sur tout moyen de
communication nommément sur des supports imprimés et
électroniques; abonnement à tous supports d'informations,
nommément: abonnements à des journaux, revues et
publications imprimés et électroniques nommément: périodiques,
magazines, newsletters, livres, dépêches, disponibles et
consultables par et sur l'internet; services de promotion
commerciale, de recommandation, de campagnes d'informations
promotionnelles, de présentation de produits de tiers, tous
portant sur les produits et services divers de tiers, par internet,
courrier électronique, télévision, radio, tracts, prospectus,
publications papier pour la vente au détail dans les domaines du
sport, de la culture, de la médecine, de la politique, de
l'économie, des nouvelles technologies, de la beauté, des
médias, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et extérieur,
de la mode, des célébrités, de l'automobile et des actualités au
sujet de tout ce qui précède; télécommunications par l'Internet,
par câble et à la radio de nouvelles et d'actualités dans les
domaines du sport, de la culture, de la médecine, de la politique,
de l'économie, des nouvelles technologies, de la beauté, des
médias, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et extérieur,
de la mode, des célébrités, de l'automobile et des actualités
dans tous les domaines mentionnés ci-dessus; fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial; services de

1,576,596. 2012/05/03. 113712 Canada inc., personne morale
constituee en vertu des lois du Canada, 3780, rue de la
Verendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

MARCHANDISES: Fruits et légumes. Employée au CANADA
depuis mars 2011 en liaison avec les marchandises.
WARES: Fruit and vegetables. Used in CANADA since March
2011 on wares.
1,577,828. 2012/05/16. Europe 1 Telecompagnie, 26 bis rue
François 1er, 75008, Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

E1
MARCHANDISES: (1) applications pour téléphones mobiles. (2)
données électroniques enregistrées sur support informatique,
nommément : disquettes, disques compact, disques optiques,
CD-ROMs, contenant des données vocales, textuelles, sonores,
des images, dans les domaines du sport, de la culture, de la
médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles
technologies, de la beauté, des médias, de la nutrition, de
l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités
et de l'automobile et des actualités dans tous les domaines
mentionnés ci-dessus; toutes données téléchargeables sur
l'ordinateur ou sur le téléphone portable, nommément:
sonneries, musiques, photographies, vidéos, logos, textes,
articles de presse, reportages vidéos; publications électroniques
téléchargeables,
nommément:
journaux
électroniques,
périodiques électroniques, magazines électroniques, revues
électroniques, newsletters, livres électroniques. SERVICES: (1)
agences de presse et d'informations (nouvelles); diffusion de
programmes de télévision; diffusion d'émissions radiophoniques;
services de transmission sur l'Internet de nouvelles, d'oeuvres
audio, d'oeuvres audio-vidéo, d'actualités, tous dans les
domaines de l'actualité sportive, culturelle, médicale, politique,
économique, sociale, sur les nouvelles technologies, sur la
beauté, sur les médias, sur la nutrition, sur l'aménagement
intérieur et extérieur, sur les divertissements, sur la mode, sur
les célébrités et sur l'automobile; services de téléchargement de
textes, nommément : de newsletters, d'articles de presse, de
photographies, de dépêches, de logos, de messages vocaux, de
sonneries, de musiques, de jeux, de vidéos, par terminaux
d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique,
nommément: par réseau internet, par câble, par téléphones
mobiles, transformation et conversion de documents d'un
support physique vers un support électronique; fourniture de
publication électroniques (pour des tiers), nommément :
journaux, périodiques, magazines, revues, newsletters, livres,
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communication interactive sur l'Internet, par câble et à la radio
de nouvelles et d'actualités dans les domaines de l'actualité
sportive, culturelle, médicale, politique, économique, sociale, sur
les nouvelles technologies, sur la beauté, sur les médias, sur la
nutrition, sur l'aménagement intérieur et extérieur, sur les
divertissements, sur la mode, sur les célébrités et sur
l'automobile; location de temps d'accès à une base de données
contenant des nouvelles et actualités dans les domaines du
sport, de la culture, de la médecine, de la politique, de
l'économie, des nouvelles technologies, de la beauté, des
médias, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et extérieur,
de la mode, des célébrités, de l'automobile et des actualités
dans tous les domaines mentionnés ci-dessus; services de
transmission d'informations sur l'Internet de nouvelles et
d'actualités dans les domaines de l'actualité sportive, culturelle,
médicale, politique, économique, sociale, sur les nouvelles
technologies, sur la beauté, sur les médias, sur la nutrition, sur
l'aménagement intérieur et extérieur, sur les divertissements, sur
la mode, sur les célébrités et sur l'automobile contenues dans
des bases de données; services destinés à la récréation du
public, nommément: divertissement sous la forme de spectacles
de rue, de représentatios théâtrales, de projections
cinématographiques, dans les domaines du sport, de la culture,
de la médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles
technologies, de la beauté, des médias, de la nutrition, de
l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités,
de l'automobile et des actualités dans tous les domaines
mentionnés ci-dessus; production et montage de programmes
cinématographiques, radiophoniques et télévisés, publication de
livres; production, montage de programmes d'informations, de
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias, nommément: mise en forme
informatique de textes, d'images fixes, d'images animées, de
sons, à usage interactif et non-interactif; services de reporters,
reportages photographiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); février 2012
en liaison avec les services (2). Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 septembre 2010 sous
le No. 3766598 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(3).

celebrities and automobiles; text downloading services, namely
newsletters, news articles, photographs, dispatches, logos, voice
messages, ring tones, music, games, videos, via computer
terminals, via computer and telematic networks, namely Internet
network, cable, mobile telephones, document processing and
conversion from physical to electronic media; provision of
electronic publications (for others), namely newspapers,
periodicals, magazines, journals, newsletters, books, available
and viewable on the Internet, but non-downloadable, containing
information in the fields of sports, culture, medicine, politics,
economics, new technologies, beauty, media, nutrition, interior
and exterior design, fashion, celebrities, automobiles and news
in all the aforementioned fields. (2) Provision of an online
community website for registered users to share information,
photographs, audio and video content about themselves as well
as their likes and dislikes and daily activities, to receive peer
reaction, and thereby create virtual communities, and participate
in social networking, provision of discussion forums and online
chat rooms, all in the fields of news about sports, culture,
medicine, politics, economics, society, new technologies, beauty,
media, nutrition, interior and exterior design, entertainment,
fashion, celebrities and automobiles. (3) Publicity generated
through editorial advertising for the benefit of others for the
promotion of various products and services in the fields of new
about sports, culture, medicine, politics, economics, society, new
technologies, beauty, media, nutrition, interior and exterior
design, entertainment, fashion, celebrities and automobiles,
through business partnership activities, via the sale and rental of
displays, signage and printed and electronic promotional media,
for the promotion of various products and services in the fields of
news about sports, culture, medicine, politics, economics,
society, new technologies, beauty, media, nutrition, interior and
exterior design, entertainment, fashion, celebrities and
automobiles; dissemination of advertising materials for others,
namely tracts, flyers, printed material, samples; broadcasting of
the advertisements of others on the radio, on television and on
the Internet; dissemination of advertisements regarding the
products and services of others on signage as well as print and
electronic media; rental of advertising time for the goods and
services of others on all means of communication, namely on
print and electronic media; subscription to any information
media, namely subscription to print and electronic newspapers,
journals and publications, namely periodicals, magazines,
bulletins, books, dispatches, available and viewable on the
Internet; commercial promotion services, referral services,
promotional information campaigns, product presentation
services, all concerning the products and services of others, via
Internet, email, television, radio, tracts, flyers, paper publications
for retail in the fields of sports, culture, medicine, politics,
economics, new technologies, beauty, media, nutrition, interior
and exterior design, fashion, celebrities, automobile and news,
all about the aforesaid subjects; telecommunications, via the
Internet, cable and on the radio, of news and current affairs, in
the fields of sports, culture, medicine, politics, economics, new
technologies, beauty, media, nutrition, interior and exterior
design, fashion, celebrities, automobiles and current affairs, all in
the aforesaid fields; providing access to a global computer
network; interactive communications services on the Internet, by
cable and on the radio, of news and current affairs in the fields of
sports, culture, medicine, politics, economics, social matters,
new technologies, beauty, media, nutrition, interior and exterior
design, entertainment, fashion, celebrities and automobiles;
rental of access time to a database of news and current affairs in

WARES: (1) Mobile telephone applications. (2) Electronic data
recorded on computer media, namely floppy discs, compact
discs, optical discs, CD-ROMs, containing voice, text, sound,
image data, in the fields of sports, culture, medicine, politics,
economics, new technologies, beauty, media, nutrition, interior
and exterior design, fashion, celebrities and automobiles, and
news, all in the aforementioned fields; all data downloadable by
computer or mobile telephone, namely ring tones, music,
photographs, videos, logos, texts, news articles, video reports;
downloadable electronic publications, namely electronic
newspapers, electronic periodicals, electronic magazines,
electronic journals, bulletins, E-Books. SERVICES: (1) Press
and information (news) agencies; broadcasting of television
programs; broadcasting of radio programs; news transmission
services via Internet, audio works, audio/visual works, current
affairs, all in the fields of news about sports, culture, medicine,
politics, economics, society, new technologies, beauty, media,
nutrition, interior and exterior design, entertainment, fashion,
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the fields of sports, culture, medicine, politics, economics, new
technologies, beauty, media, nutrition, interior and exterior
design, fashion, celebrities, automobiles and news, all in the
aforesaid fields; information transmission services, on the
Internet, of news and cunarrent affairs in the fields of current
events in sports, culture, medicine, politics, economics, society,
new technologies, beauty, media, nutrition, interior and exterior
design, entertainment, fashion, celebrities and automobiles
contained into computer databases; public recreation services,
namely entertainment in the form of street performance events,
theater shows, film projections, in the fields of sports, culture,
medicine, politics, economics, new technologies, beauty, media,
nutrition, interior and exterior design, fashion, celebrities,
automobiles and current events, all in the aforementioned fields;
production and editing of cinematographic, radio and television
programs, publication of books; production, editing of information
programs, radio and television programs, audiovisual programs
and multimedia programs, namely computerized formatting of
text, still images, moving images, sounds, for interactive and
non-interactive use; reporters' services, photographic reporting.
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on
wares (1) and on services (1); February 2012 on services (2).
Used in FRANCE on wares (1) and on services (1), (2).
Registered in or for FRANCE on September 15, 2010 under No.
3766598 on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (3).

Used in SWITZERLAND on wares and on services. Registered
in or for SWITZERLAND on November 15, 2011 under No.
623011 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres
substances à lessive, nommément détergent à lessive, produits
détachants, assouplissant pour la lessive, savon à lessive,
amidon à lessive; produits nettoyants, polissants et abrasifs à
usage domestique; savons, nommément savon à mains, pain de
savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon à
vaisselle, savon à lessive, savon pour le cuir, savon à raser,
savon pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage
personnel; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
SERVICES: Services de publicité, nommément offre d'un
support publicitaire à des tiers au moyen de la télévision,
d'Internet, de la radio et du courrier; gestion des affaires;
administration des affaires; tâches administratives, nommément
préparation de rapports administratifs, services de secrétariat,
services de sténographie, services de réceptionniste, services
de photocopie, services de dictée, manutention de courrier
entrant et sortant, comptabilité, traitement de texte, courriel et
archivage, services de secrétaire; services médicaux,
nommément services de médecin, de soins infirmiers, de sagefemme, d'hôpital, de diagnostic et de laboratoire; services
vétérinaires; services de soins d'hygiène et de beauté
relativement à des produits à base de collagène, nommément
chirurgie esthétique et plastique; services agricoles, horticoles et
de foresterie nommément conseils, formation et consultation en
matière agricole, promotionnelle et marketing à l'intention
d'entreprises agricoles; services de recherche et d'analyse en
agriculture; évaluation et démonstration de technologies et
d'équipement agricoles; évaluation agricole et gestion agricole
pour le compte d'agriculteurs; services éducatifs et information
en agriculture; aménagement forestier et paysager, nommément
récolte de bois, réaménagement de forêts. Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 novembre 2011 sous le
No. 623011 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.

1,578,443. 2012/05/22. Judith Baumann, Ausserdorfstr. 27,
Staufen, AG, 5603, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

PEDISOLIX
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry detergent, clothing stain removing
preparations, laundry fabric conditioner, laundry soap, laundry
starch; Cleaning, polishing and abrasive preparations for
household use; Soaps, namely hand soap, Bar soap, Bath soap,
Body care soap, Dish soap, Laundry soap, Saddle soap,
Shaving soap, Skin soap; Perfumery; Essential oils for personal
use; Cosmetics; Hair lotions; Dentifrices. SERVICES:
Advertising services, namely providing a medium of advertising
for others via television, internet, radio and mail; Business
management; Business administration; Office functions, namely
preparation of business reports, secretarial services, shorthand
services, receptionist services, photocopying services, dictation
services, handling incoming and outgoing mail, accounting, word
processing, electronic mail and archiving, secretary services;
Medical services, namely physician, nursing, midwifery, hospital,
diagnostic and laboratory services; Veterinary services; Hygienic
and beauty care services in connection with collagen based
products, namely, cosmetic and plastic surgery; Agricultural,
horticultural and forestry services namely farming, promotional
and marketing advice, education, and consultation for farming
and agricultural business(es); Agricultural Research and
Analysis services; Evaluation and Demonstration of Agricultural
Technologies and Equipment; Agricultural Assessment and Farm
Management for farmer customers; Agricultural Educational
Services and Information relating to agriculture; Forest and
landscape care, namely, wood harvest, rehabilitation of wood.

16 avril 2014

1,578,925. 2012/05/24. SHENZHEN HYAMED MEDICAL
TECHNOLOGY CO., LTD., Suite 608, Zhongyang Xigu Plaza,
Binhe
Boulevard,
Futian
District,Shenzhen,
CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Surgical instruments and endoscopic devices; Medical
instruments and apparatus for use in surgery, namely,
liposuction device; Dental instruments, namely, burs; Ultrasonic
therapy machines and their parts for medical purpose; Ultrasonic
medical diagnostic apparatus, used for the diagnosis of
cardiovascular conditions; Lasers for medical purposes; Artificial
breasts; Surgical implants comprising artificial material, namely,
silicone breast implants, silicone facial implants, silicone gluteus
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implant, saline breast implant; Orthopedic apparatus and
instruments for diagnostic and therapeutic use, namely, for the
treatment of significant mechanical instability or deformity of the
thoracic, lumbar or sacral spine; Medical fluid injectors, medical
fluid injectors, for the injection of hyaluronic acid, hydrogel, and
other substances into soft tissue; Suture materials. Used in
CANADA since November 14, 2011 on wares.

1,580,444. 2012/06/04. B.V. Brandnamecompany V & R,
Herengracht 446, 1017 CA, AMSTERDAM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et appareils
d'endoscopie; instruments et appareils médicaux pour
interventions chirurgicales,
nommément dispositifs
de
liposuccion; instruments dentaires, nommément fraises;
machines de traitement par ultrasons et leurs pièces à usage
médical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons pour le
diagnostic de problèmes cardiovasculaires; lasers à usage
médical; prothèses mammaires; implants constitués de
matériaux artificiels, nommément implants mammaires en
silicone, implants faciaux en silicone, implants fessiers en
silicone, implants mammaires remplis de solution saline;
appareils et instruments orthopédiques de diagnostic et de
traitement, nommément pour le traitement de l'instabilité ou de la
difformité physique des vertèbres thoraciques, lombaires ou
sacrées; injecteurs de liquides médicaux, injecteurs de liquides
médicaux pour l'injection d'acide hyaluronique, d'hydrogel et
d'autres substances dans les tissus mous; matériel de suture.
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2011 en liaison
avec les marchandises.

The trade-mark is three-dimensional.
WARES: (1) Eye glasses and sunglasses, spectacle cases,
spectacle frames. (2) Leather and imitations of leather, and
goods made of these materials, namely handbags, evening
bags, clutch handbags, athletic bags, brief cases, backpacks,
baby backpacks, cosmetic bags sold empty, duffle bags, fanny
packs, garment bags for travel, shopping bags, shaving bags
sold empty, souvenir bags, toiletry cases sold empty, suitcases,
luggage trunks and travelling bags, vanity cases sold empty;
animal skins, hides; belts; bags, namely handbags, evening
bags, clutch handbags, athletic bags, brief cases, backpacks,
baby backpacks, cosmetic bags sold empty, duffel bags, fanny
packs, garment bags for travel, shopping bags, namely leather
shopping bags, shopping bags made of imitation leather, plastic
shopping bags, shaving bags sold empty, souvenir bags, toiletry
cases sold empty, suitcases, luggage trunks and travelling bags,
vanity cases sold empty; valises; business card cases; credit
card cases; billfolds; wallets; book bags; change purses; purses;
bags for the transportation of animals namely animal carriers;
leashes; clothing for pets; dog leashes; umbrellas; parasols;
walking sticks. (3) Socks; coats; jackets; pants (except
underpants and sports pants); underpants; sports pants;
trousers; trouser suits; shorts; shirts; blouses; sweater; coveralls;
tuxedoes; dresses; uniforms and costumes, namely suits, three
piece suits, black tie, dress suits, fancy dresses, fancy costumes;
vests; gowns; bathing suits; beachwear; belts; robes; ties;
scarves; underwear; bras; gloves; hosiery; skirts; breast pocket
handkerchiefs; shoes; sports shoes; flip flops; boots; slippers;
flats; ankle boots; pumps; wedges brogue; lace up shoes;
sandals; loafers; half boots; brogue; high sneakers; low top
sneakers; hats; headbands and scarves for the head; caps.
Used in CANADA since at least as early as October 14, 2009 on
wares (3); January 07, 2010 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

1,580,307.
2012/06/01.
PIERRE
FABRE
DERMOCOSMÉTIQUE, (Société par Actions Simplifiée), 45, Place Abel
Gance, 92100 BOULOGNE, 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

PEPTIDOXYL
MARCHANDISES: Principe actif nommément peptide, composé
de quatre acides aminés, entrant dans la composition d'un
produit capillaire anti-chute; produit capillaire anti-chute et
produits cosmétiques pour l'entretien et les soins des cheveux
nommément lotions, shampooings, laits, crèmes, baumes,
émulsions, sérums; principe actif nommément peptide, composé
de quatre acides aminés, entrant dans la composition de
produits dermatologiques pour l'hygiène, l'entretien et les soins
des cheveux. Date de priorité de production: 19 décembre 2011,
pays: FRANCE, demande no: 11/3882620 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Active ingredient, namely peptide comprising four
amino acids, used in the composition of a hair loss prevention
product; hair loss prevention product and cosmetic products for
hair maintenance and care, namely lotions, shampoos, milks,
creams, balms, emulsions, serums; active ingredient, namely
peptide comprising four amino acids, used in the composition of
dermatological products for hair cleaning, maintenance and care.
Priority Filing Date: December 19, 2011, Country: FRANCE,
Application No: 11/3882620 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est tridimensionnelle.
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MARCHANDISES: (1) Lunettes et lunettes de soleil, étuis à
lunettes, montures de lunettes. (2) Cuir et similicuir ainsi que
produits faits de ces matières, nommément sacs à main, sacs de
soirée, sacs-pochettes, sacs de sport, mallettes, sacs à dos,
sacs à dos porte-bébés, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs
polochons, sacs banane, housses à vêtements de voyage, sacs
à provisions, sacs pour accessoires de rasage vendus vides,
sacs souvenirs, trousses de toilette vendues vides, valises,
malles et sacs de voyage, mallettes de toilette vendues vides;
peaux d'animaux, cuirs bruts; ceintures; sacs, nommément sacs
à main, sacs de soirée, sacs-pochettes, sacs de sport, mallettes,
sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs à cosmétiques vendus
vides, sacs polochons, sacs banane, housses à vêtements de
voyage, sacs à provisions, nommément sacs à provisions en
cuir, sacs à provisions en similicuir, sacs à provisions en
plastique, sacs pour accessoires de rasage vendus vides, sacs
souvenirs, trousses de toilette vendues vides, valises, malles et
sacs de voyage, mallettes de toilette vendues vides; valises;
étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit;
porte-billets; portefeuilles; sacs à livres; porte-monnaie; sacs à
main; sacs pour le transport d'animaux, nommément articles de
transport pour animaux; laisses; vêtements pour animaux de
compagnie; laisses de chien; parapluies; parasols; cannes. (3)
Chaussettes; manteaux; vestes; pantalons (sauf les caleçons et
les pantalons de sport); caleçons; pantalons de sport; pantalons;
tailleurs-pantalons; shorts; chemises; chemisiers; chandail;
combinaisons; smokings; robes; uniformes et costumes,
nommément costumes, costumes trois pièces, tenues cravate
noire, habits, tenues de soirée, costumes de soirée; gilets; robes
du soir; maillots de bain; vêtements de plage; ceintures;
peignoirs; cravates; foulards; sous-vêtements; soutiens-gorge;
gants; bonneterie; jupes; mouchoirs de poche; chaussures;
chaussures de sport; tongs; bottes; pantoufles; chaussures à
talons plats; bottillons; pompes; brogues à talons compensés;
chaussures lacées; sandales; flâneurs; demi-bottes; brogues;
espadrilles montantes; espadrilles basses; chapeaux; bandeaux
et foulards pour la tête; casquettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2009 en liaison avec
les marchandises (3); 07 janvier 2010 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

internet; providing of training and further training in the fields of
healthcare, medicine, orthopaedic equipment, medical
equipment, compression clothing. Priority Filing Date: May 25,
2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 031
761.8/41 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: Publications électroniques téléchargeables,
nommément
magazines,
revues,
journaux
et
livres
électroniques; supports de données enregistrés, nommément
CD, DVD et clés USB préenregistrés d'information sur les soins
de santé, la médecine, l'équipement orthopédique, l'équipement
médical, les vêtements de contention; imprimés, nommément
magazines, revues, journaux. SERVICES: Offre de publications
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément
magazines, revues, journaux et livres électroniques; publication
de revues et de livres électroniques en ligne, également par
Internet; services de formation et de formation complémentaire
dans les domaines des soins de santé, de la médecine, de
l'équipement orthopédique, de l'équipement médical, des
vêtements de contention. Date de priorité de production: 25 mai
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 031 761.8/41
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.
1,581,572. 2012/06/11. ACE OF SPADES HOLDINGS, LLC, a
Delaware corporation, 81 Greene St., 2nd Floor, New York, NY
10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DENTONS
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE,
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

ARMAND DE BRIGNAC
WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic
drinks, namely soft drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making drinks, namely soft drinks;
alcoholic beverages (except beers), in particular wines, sparkling
wines and champagnes. SERVICES: Services for providing food
and drink, in particular restaurant and bar services; services for
providing temporary accommodation, in particular hotel services
and hotel reservations. Used in CANADA since at least as early
as June 03, 2008 on wares. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EU) on November 21, 2008
under No. 006531206 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on services.

1,580,476. 2012/06/04. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1,
95448
Bayreuth,
GERMANY
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, nommément des boissons
gazeuses; boissons alcoolisées (sauf les bières), notamment
vins, vins mousseux et champagnes. SERVICES: Services de
restauration (alimentation), notamment services de restaurant et
de bar; services concernant l'offre d'hébergement temporaire,
notamment services d'hôtel et réservation de chambres d'hôtel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin
2008 en liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 novembre 2008
sous le No. 006531206 en liaison avec les marchandises et en

WARES: Downloadable electronic publications, namely,
magazines, journals, newspapers and e-books; recorded data
media, namely, pre-recorded CDs, DVDs and USB-sticks
containing information about healthcare, medicine, orthopaedic
equipment, medical equipment, compression clothing; printed
matter, namely magazines, journals, newspapers. SERVICES:
Providing on-line electronic publications, not downloadable,
namely, magazines, journals, newspapers and e-books;
publication of electronic journals and books on-line, also via
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

pour les cafés au lait. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,582,065. 2012/06/14. Electrolux Home Products, Inc., 10200
David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

1,582,066. 2012/06/14. Electrolux Home Products, Inc., 10200
David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

KELVINATOR

TAPPAN

WARES: Specialty kitchen accessories, namely, timers and
thermometers, oven mitts, aprons, measuring cups, colanders,
strainers, pastry brushes, cutting boards, mixing bowls, rolling
pins, spatulas, whisks, graters, knife blocks, kitchen tongs,
cookie cutters, cookery molds, bakeware, dinnerware,
glassware, stemware, trash and recycling containers for
household use, drawer organizers for silverware, servingware for
serving food and drinks, food storage containers, food and
beverage containers for household use, bottle openers,
corkscrews, cocktail shakers, cocktail stirrers, ice buckets,
champagne buckets, cooling buckets for wine, bottle stoppers
specially adapted for use with wine bottles, wine strainers, wine
aerators, wine openers, wine pourer, garlic presses, melon
ballers, salt and pepper mills, food mills, preserve glasses, food
preserving jars of glass, funnels, pizza cutters, shears,
mandolins for cutting food, hand-operated slicers, knives for
chef, kitchen, butcher, and paring, knife sharpeners, flatware,
non-electric can opener; zesters, mortars and pestles, meat
tenderizers, non-electric peelers; plastic cooking tools for the
microwave, namely spatula, spoons, and tongs; BBQ tools; barware; foaming machines for lattes. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: Specialty kitchen accessories, namely, timers and
thermometers, oven mitts, aprons, measuring cups, colanders,
strainers, pastry brushes, cutting boards, mixing bowls, rolling
pins, spatulas, whisks, graters, knife blocks, kitchen tongs,
cookie cutters, cookery molds, bakeware, dinnerware,
glassware, stemware, trash and recycling containers for
household use, drawer organizers for silverware, servingware for
serving food and drinks, food storage containers, food and
beverage containers for household use, bottle openers,
corkscrews, cocktail shakers, cocktail stirrers, ice buckets,
champagne buckets, cooling buckets for wine, bottle stoppers
specially adapted for use with wine bottles, wine strainers, wine
aerators, wine openers, wine pourer, garlic presses, melon
ballers, salt and pepper mills, food mills, preserve glasses, food
preserving jars of glass, funnels, pizza cutters, shears,
mandolins for cutting food, hand-operated slicers, knives for
chef, kitchen, butcher, and paring, knife sharpeners, flatware,
non-electric can opener; zesters, mortars and pestles, meat
tenderizers, non-electric peelers; plastic cooking tools for the
microwave, namely spatula, spoons, and tongs; BBQ tools; barware; foaming machines for lattes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de cuisine spécialisés,
nommément minuteries et thermomètres, gants de cuisinier,
tabliers, tasses à mesurer, passoires, pinceaux à pâtisserie,
planches à découper, bols à mélanger, rouleaux à pâtisserie,
spatules, fouets, râpes, porte-couteaux, pinces de cuisine,
emporte-pièces (cuisine), moules de cuisine, ustensiles de
cuisson au four, articles de table, verrerie, verres à pied,
contenants à ordures et contenants de recyclage à usage
domestique, plateaux de rangement pour tiroirs pour l'argenterie,
ustensiles de service pour aliments et boissons, contenants pour
aliments, contenants pour aliments et boissons à usage
domestique, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, mélangeurs à
cocktails, bâtonnets à cocktail, seaux à glace, seaux à
champagne, seaux de refroidissement pour le vin, bouchons de
bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin, filtres à
vin, aérateurs à vin, tire-bouchons, bouchons-verseurs, presseail, cuillères parisiennes, moulins à sel et à poivre, moulins,
bocaux à conserves, bocaux pour la conservation des aliments,
en verre, entonnoirs, coupe-pizzas, cisailles, mandolines pour
couper les aliments, trancheuses manuelles, couteaux de chef,
couteaux de cuisine, couteaux de boucher et couteaux d'office,
affûte-couteaux, ustensiles de table, ouvre-boîte non électrique;
zesteurs, mortiers et pilons, attendrisseurs de viande,
éplucheurs non électriques; outils de cuisson en plastique pour
le micro-ondes, nommément spatules, cuillères et pinces; outils
à barbecue; articles de bar; machines pour faire mousser le lait

MARCHANDISES: Accessoires de cuisine spécialisés,
nommément minuteries et thermomètres, gants de cuisinier,
tabliers, tasses à mesurer, passoires, pinceaux à pâtisserie,
planches à découper, bols à mélanger, rouleaux à pâtisserie,
spatules, fouets, râpes, porte-couteaux, pinces de cuisine,
emporte-pièces (cuisine), moules de cuisine, ustensiles de
cuisson au four, articles de table, verrerie, verres à pied,
contenants à ordures et contenants de recyclage à usage
domestique, plateaux de rangement pour tiroirs pour l'argenterie,
ustensiles de service pour aliments et boissons, contenants pour
aliments, contenants pour aliments et boissons à usage
domestique, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, mélangeurs à
cocktails, bâtonnets à cocktail, seaux à glace, seaux à
champagne, seaux de refroidissement pour le vin, bouchons de
bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin, filtres à
vin, aérateurs à vin, tire-bouchons, bouchons-verseurs, presseail, cuillères parisiennes, moulins à sel et à poivre, moulins,
bocaux à conserves, bocaux pour la conservation des aliments,
en verre, entonnoirs, coupe-pizzas, cisailles, mandolines pour
couper les aliments, trancheuses manuelles, couteaux de chef,
couteaux de cuisine, couteaux de boucher et couteaux d'office,
affûte-couteaux, ustensiles de table, ouvre-boîte non électrique;
zesteurs, mortiers et pilons, attendrisseurs de viande,
éplucheurs non électriques; outils de cuisson en plastique pour
le micro-ondes, nommément spatules, cuillères et pinces; outils
à barbecue; articles de bar; machines pour faire mousser le lait
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pour les cafés au lait. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,584,585. 2012/07/03. Hypersurge Interactive Corp, Box 1,
Nanoose Bay, BRITISH COLUMBIA V9P 9J9

1,582,659. 2012/06/19. GRASSELLI S.P.A., Via Salvo
d'Acquisto, 2/C, 42020 ALBINEA (RE), ITALY Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
MBM
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET,
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8

WARES: Shredders [machines] for industrial use; Electric bone
saws; Electric slicers for fresh boneless and bone-in meats;
Peeling machines; Cutting machines, namely, slicers and slitters
for fresh boneless and bone-in meats, fresh meat skinners, fresh
meat derinders and fresh meat defatters; Leather paring
machines; Food processors, electric; Bone-crushing machine;
Food preparation machines, namely, automated commercial
meat slicing, portioning and tray filling apparatuses for fresh
meat products; Knives, electric. Used in CANADA since 1992 on
wares.

SERVICES: (1) Marketing and advertising services, namely: (i)
developing marketing strategies and concepts for others, (ii)
designing advertisements and advertising campaigns for others.
(iii) advertising the products and services of others, (iv)
advertising placements over a global computer network, and (v)
public relations services. (2) Website, game and branded
entertainment development services, namely: (i) design and
development of websites, (ii) maintaining and hosting of
websites, (iii) developing online games, namely entertainment for
websites and mobile apps, (iv) developing advergames, namely
video games for advertising, (v) graphic design services, namely
logo, corporate branding and corporate identity design services,
and (vi) operation of a website providing information relating to
branded entertainment. Used in CANADA since November 29,
2006 on services.

MARCHANDISES: Broyeurs [machines] à usage industriel;
scies à os électriques; trancheuses électriques pour viandes
fraîches avec ou sans os; machines à éplucher; machines de
coupe, nommément trancheuses et autres machines de coupe
pour viandes fraîches avec ou sans os, machines à écorcher
pour viandes fraîches, découenneuses pour viandes fraîches et
dégraisseurs pour viandes fraîches; machines à parer le cuir;
robots culinaires électriques; machines à broyer les os;
machines de préparation des aliments, nommément trancheuses
à viande automatisées et commerciales, appareils pour faire des
portions et remplir des contenants, pour produits de viande
fraîche; couteaux électriques. Employée au CANADA depuis
1992 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Services de marketing et de publicité,
nommément (i) élaboration de stratégies et de concepts de
marketing pour des tiers, (ii) conception de publicités et de
campagnes publicitaires pour des tiers, (iii) publicité des produits
et des services de tiers, (iv) placement de publicités sur un
réseau informatique mondial, (v) services de relations publiques.
(2) Services de développement de sites Web, de jeux et de
contenu de divertissement de marque, nommément (i)
conception et développement de sites Web, (ii) maintenance et
hébergement de sites Web, (iii) développement de jeux en ligne,
nommément de contenu de divertissement pour sites Web et
applications mobiles, (iv) développement de jeux publicitaires,
nommément de jeux vidéo à des fins publicitaires, (v) services
de graphisme, nommément services de conception et de
développement de logos et d'images de marque, (vi) exploitation
d'un site Web d'information ayant trait au divertissement de
marque. Employée au CANADA depuis 29 novembre 2006 en
liaison avec les services.

1,584,128. 2012/06/28. ZYLANGIA, (Société par Actions
Simplifiée), 14, rue Clément Marot, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3

MARINA DE BOURBON
Le consentement de Marina de Bourbon est au dossier.
MARCHANDISES: parfums; savons de toilettes; huiles
essentielles nommément pour utilisation dans la fabrication des
parfums, pour utilisation personnelle et pour la fabrication de
produits cosmétiques; cosmétiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.
Consent from Marina de Bourbon is of record.
WARES: Perfumes; skin soaps; essential oils, namely for use in
the manufacture of perfumes, for personal use and for use in the
manufacture of cosmetic products; cosmetics. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on wares.
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1,585,016. 2012/07/06. Patrick Beaudry et Manon Lacerte en
partenariat de la compagnie Ptrk Design, 17500 Beaupré,
Bécancour, QUÉBEC G9H 1V2

1,587,597. 2012/07/25. Mohammad Reza FARSI, 202-1500
Marine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T7

MARCHANDISES: Coutellerie d'Art,Ceintures, Boucles de
ceintures,Bijoux, Sculptures. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1980 en liaison avec les marchandises.

The transliteration provided by the applicant of the Arabic
characters is Farsi.
WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services and
take-out food services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

WARES: Art cutlery, belts, belt buckles, jewellery, sculptures.
Used in CANADA since January 01, 1980 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est «
Farsi ».

1,587,530. 2012/07/25. KP Building Products Ltd., 3075 TransCanada Highway West, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADEMARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de
restaurant et de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,587,850. 2012/07/26. arish abdulrasul, 3711 Long Lake
Terrace, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 2V2

SoYummy
WARES: Candy, chocolate confectionery. SERVICES: Sale of
high quality candy and chocolate confectionery. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES:
Bonbons,
confiseries
au
chocolat.
SERVICES: Vente de bonbons et de confiseries au chocolat de
grande qualité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
MARCHANDISES: Windows, interior doors, exterior entry doors,
sliding doors, patio doors, and screens for windows and doors.
SERVICES: Installation, repairs, contracting, design, and
consulting services related to windows, doors and screens for
windows and doors. Used in CANADA since at least as early as
2005 on wares and on services.
WARES: Fenêtres, portes intérieures, portes d'entrée
extérieures,
portes
coulissantes,
portes-fenêtres
et
moustiquaires pour fenêtres et portes. SERVICES: Services
d'installation, de réparation, de passation de contrats, de
conception et de conseil en matière de fenêtres, de portes et de
moustiquaires pour fenêtres et portes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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programmation et diffusion de nouvelles, d'articles spécialisés,
de photos et d'enregistrements audio; services de
télécommunication, nommément transmission d'émissions de
télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial
ou par câble à fibre optique à des entreprises et au grand public
pour la réception de ces émissions; exploitation d'une station de
télévision, nommément création, production, programmation et
diffusion d'émissions de télévision; création, production,
programmation et diffusion d'émissions de télévision. (3)
Services ayant trait à la promotion d'émissions de télévision,
nommément publicité et promotion des marchandises et des
services de tiers au moyen de la télévision et d'un réseau
informatique mondial ainsi que publicité et promotion
d'émissions de télévision de tiers au moyen de la télévision et
d'un réseau informatique mondial. (4) Offre d'un site Web
d'information ayant trait à une émission de télévision. Diffusion
de nouvelles et d'information, nommément dans les domaines
de la finance, de la politique, du divertissement, du sport, du
tourisme, du voyage et de la météo au moyen d'un site Web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,588,054. 2012/07/23. Shaw Media Global Inc., Sulte 900, 6303s Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAW MEDIA
INC. ATT.: LEGAL DEPT., 630-3RD AVE. S.W., Suite 900,
CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes and digital video
discs containing television programs. SERVICES: (1) Creation,
production, scheduling and broadcasting of television programs;
telecommunication services namely, the transmission of
television programs by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre
optic cable, whether encrypted or not; transmission of television
programs by radio waves, satellite, co-axial cable and fibre optic
cable, to undertakings and to the public for the reception thereof
and the retransmission by radio waves, satellite, co-axial cable,
or fibre optic cable. (2) Creation, production, scheduling and
broadcast of news stories, feature articles, photographs and
audio recordings; telecommunications services, namely the
transmission of television programs by radio waves, satellite, coaxial cable or fibre optic to undertakings and to the public for the
reception thereof; operation of a television station, namely the
creation, production, scheduling and broadcast of television
programs; creation, production, scheduling and broadcasting of
television programs. (3) Services relating to the promotion of
television programs, namely advertising and promoting the
wares and services of others through the medium of television
and by means of a global computer network and advertising and
promoting third party television programs through the medium of
television and by means of a global computer network. (4)
Provision of a website on the Internet providing information
relating to a television program. Providing news and information,
namely, In the fields or finance, politics, entertainment, sports,
tourism, travel and weather, by way of an Internet website.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,588,113. 2012/07/30. Plonge Leathers Inc., 4625 FELIXLECLERC, DOOR 407, VILLE SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R
3J3

Cruze Collection
WARES: Clothes for men, women and children, namely vests,
blouses, pants, socks, coats, gloves, woolen caps, jeans, golf
clothing, underwear, bermudas, shorts, caps, shirts, t-shirts, pullover, sweaters, undershirts, bathrobes, watches, underwear,
neckties, back packs, hand bags, panties, school bags, beach
bags, skirts, camisoles, overalls, mittens, scarves, jump suits,
purses, travel bags, shoes namely boots, shoes, sandals,
slippers, leather garments, leather bags, belts, hats. Used in
CANADA since January 01, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément gilets, chemisiers, pantalons, chaussettes,
manteaux, gants, bonnets de laine, jeans, vêtements de golf,
sous-vêtements, bermudas, shorts, casquettes, chemises, teeshirts, chandails, vestes de laine, gilets de corps, sorties de bain,
montres, sous-vêtements, cravates, sacs à dos, sacs à main,
culottes, sacs d'écolier, sacs de plage, jupes, camisoles,
salopettes, mitaines, foulards, combinaisons-pantalons, portemonnaie, sacs de voyage, chaussures, nommément bottes,
chaussures, sandales, pantoufles, vêtements en cuir, sacs en
cuir, ceintures, chapeaux. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes et disques
vidéonumériques préenregistrés contenant des émissions de
télévision. SERVICES: (1) Création, production, programmation
et diffusion d'émissions de télévision; services de
télécommunication, nommément transmission d'émissions de
télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial,
par câble à fibre optique, cryptées ou non; transmission
d'émissions de télévision par ondes hertziennes, par satellite,
par câble coaxial et par câble à fibre optique à des entreprises et
au grand public pour la réception de ces émissions et leur
retransmission par ondes hertziennes, par satellite, par câble
coaxial ou par câble à fibre optique. (2) Création, production,
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précieuses et semi-précieuses, des montres-bracelets, des
horloges, des chronomètres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,775. 2012/08/03. Societe des Produits Nestle SA, Brand
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

1,589,040. 2012/08/07. ACCEO Solutions Inc., 6100 - 75, rue
Queen, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACCEO
MARCHANDISES: Computer software that captures, monitors,
performs, processes, stores and manages private and public
sector data, activities and processes, namely enterprise resource
planning solutions, payroll solutions, retail/point-of-sale solutions,
electronic payment solutions, remote and network printing
solutions, and related printed matter, namely instructional
reseller and user manuals, as well as electronic portals, and
reports. SERVICES: Professional and technical services related
to computer software, namely, advisory and strategic services,
namely diagnosis and assessment of information technology
systems and developing information technology strategies,
computer software development and personalization services,
cloud computing web hosting services, Software as a Service
(SaaS) services, namely, hosting software for use by others in
the field of enterprise resource planning solutions, expense
management,
asset
management,
human
resource
administration and management, construction management,
customer relationship management, human capital management,
financial management, performance management, product
lifecycle management, workforce management, managing and
developing public sector solutions, hospitality solutions,
managing and developing business solutions and supply chain
management, technological and processes outsourcing services,
namely maintenance, development, security enhancement, and
training to optimize companies' use of technology, computer
software maintenance and evolution services, business-tobusiness transactional services, namely providing electronic
payment systems for others, professional and technical recruiting
services, and training services related to the use of computer
hardware and software. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The mark consists of two-dimensional half circle and wave bar
design elements as applied to the packaging for the applicant's
wares. The packaging itself, as represented by dotted or dashed
lines, is not claimed as a feature of the mark.
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.
La marque est constituée d'un demi-cercle et d'une bande
ondulée bidimensionnels appliqués à l'emballage des
marchandises du requérant. L'emballage illustré en pointillé n'est
pas revendiqué comme caractéristique de la marque.
MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,588,902. 2012/08/03. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5,
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Logiciels pour la saisie, la surveillance, l'exécution, le
traitement, le stockage et la gestion de données, d'activités et de
procédés dans les secteurs privé et public, nommément
solutions de planification des ressources d'entreprise, solutions
de paie, solutions de vente au détail et/ou de point de vente,
solutions de paiement électronique, solutions d'impression à
distance et en réseau, et imprimés connexes, nommément
guides d'utilisation pour les revendeurs et les utilisateurs ainsi
que portails électroniques et rapports. SERVICES: Services
professionnels et techniques concernant les logiciels,
nommément services de conseil et services stratégiques,
nommément diagnostic et évaluation de systèmes de
technologies de l'information ainsi qu'élaboration de stratégies
de technologies de l'information, services de développement et
de personnalisation de logiciels, services d'hébergement Web
pour l'infonuagique, services de logiciel-service (SaaS),
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers dans
les domaines des solutions de planification des ressources

THE DIAMOND. THE PROMISE.
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and
imitation jewellery; precious and semi-precious stones;
wristwatches, clocks, stopwatches. SERVICES: Retail and
wholesale services, advertising for others, all in the field of
precious metals and their alloys, jewellery and imitation
jewellery, precious and semi-precious stones, wristwatches,
clocks, stopwatches. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et
bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses;
montres-bracelets,
horloges,
chronomètres.
SERVICES:
Services de vente au détail et en gros, publicité pour des tiers,
tous dans les domaines des métaux précieux et de leurs
alliages, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres
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d'entreprise, de la gestion des dépenses, de la gestion de biens,
de l'administration et de la gestion des ressources humaines, de
la gestion de construction, de la gestion des relations avec la
clientèle, de la gestion du capital humain, de la gestion
financière, de la gestion du rendement, de la gestion du cycle de
vie des produits, de la gestion de l'effectif, de la gestion et du
développement de solutions pour le secteur public, des solutions
d'accueil, de la gestion et du développement de solutions
d'affaires ainsi que de la gestion de la chaîne logistique, services
associés à l'impartition des technologies et des processus,
nommément maintenance, développement, amélioration de la
sécurité et formation visant à optimiser l'utilisation des
technologies en entreprise, services de maintenance et
d'évolution de logiciels, services d'opérations interentreprises,
nommément offre de systèmes de paiement électronique à des
tiers, services de recrutement de personnel professionnel et
technique et services de formation concernant l'utilisation de
matériel informatique et de logiciels. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

procédés dans les secteurs privé et public, nommément
solutions de planification des ressources d'entreprise, solutions
de paie, solutions de vente au détail et/ou de point de vente,
solutions de paiement électronique, solutions d'impression à
distance et en réseau, et imprimés connexes, nommément
guides d'utilisation pour les revendeurs et les utilisateurs ainsi
que portails électroniques et rapports. SERVICES: Services
professionnels et techniques concernant les logiciels,
nommément services de conseil et services stratégiques,
nommément diagnostic et évaluation de systèmes de
technologies de l'information ainsi qu'élaboration de stratégies
de technologies de l'information, services de développement et
de personnalisation de logiciels, services d'hébergement Web
pour l'infonuagique, services de logiciel-service (SaaS),
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers dans
les domaines des solutions de planification des ressources
d'entreprise, de la gestion des dépenses, de la gestion de biens,
de l'administration et de la gestion des ressources humaines, de
la gestion de construction, de la gestion des relations avec la
clientèle, de la gestion du capital humain, de la gestion
financière, de la gestion du rendement, de la gestion du cycle de
vie des produits, de la gestion de l'effectif, de la gestion et du
développement de solutions pour le secteur public, des solutions
d'accueil, de la gestion et du développement de solutions
d'affaires ainsi que de la gestion de la chaîne logistique, services
associés à l'impartition des technologies et des processus,
nommément maintenance, développement, amélioration de la
sécurité et formation visant à optimiser l'utilisation des
technologies en entreprise, services de maintenance et
d'évolution de logiciels, services d'opérations interentreprises,
nommément offre de systèmes de paiement électronique à des
tiers, services de recrutement de personnel professionnel et
technique et services de formation concernant l'utilisation de
matériel informatique et de logiciels. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,589,075. 2012/08/07. ACCEO Solutions Inc., 6100 - 75, rue
Queen, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACCEO Solutions
MARCHANDISES: Computer software that captures, monitors,
performs, processes, stores and manages private and public
sector data, activities and processes, namely enterprise resource
planning solutions, payroll solutions, retail/point-of-sale solutions,
electronic payment solutions, remote and network printing
solutions, and related printed matter, namely instructional
reseller and user manuals, as well as electronic portals, and
reports. SERVICES: Professional and technical services related
to computer software, namely, advisory and strategic services,
namely diagnosis and assessment of information technology
systems and developing information technology strategies,
computer software development and personalization services,
cloud computing web hosting services, Software as a Service
(SaaS) services, namely, hosting software for use by others in
the field of enterprise resource planning solutions, expense
management,
asset
management,
human
resource
administration and management, construction management,
customer relationship management, human capital management,
financial management, performance management, product
lifecycle management, workforce management, managing and
developing public sector solutions, hospitality solutions,
managing and developing business solutions and supply chain
management, technological and processes outsourcing services,
namely maintenance, development, security enhancement, and
training to optimize companies' use of technology, computer
software maintenance and evolution services, business-tobusiness transactional services, namely providing electronic
payment systems for others, professional and technical recruiting
services, and training services related to the use of computer
hardware and software. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,866. 2012/08/28. Z2LIVE, Inc., 1601 2nd Ave, Suite 800,
Seattle, WA 98101, 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

Z2
WARES: Computer game programs; Computer game software
downloadable from a global computer network; Computer game
software for use on mobile and cellular phones. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels
de jeu téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial;
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Logiciels pour la saisie, la surveillance, l'exécution, le
traitement, le stockage et la gestion de données, d'activités et de
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WARES: Downloadable computer software which connects to an
oil and gas information database for use in the analysis of
activity in oil and gas industry; web based geographical
information software for displaying oil and gas wells and tracking
oil and gas rig locations. SERVICES: Daily activity monitoring
services for the oil and gas industry in the areas of well licensing
and production activities; Personalized ema i l notifications
providing oil and gas activity within the area of interest, namely,
in the oil and gas industry, namely, information on well licensing
and production activiies, displaying of oil and gas wells and
tracking of oil and gas rigs. Used in CANADA since at least 2002
on wares and on services.

1,592,638. 2012/09/04. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 TE, Heerlen, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CONVEEN
WARES: chemical products for industrial purposes, namely
synthetic resins, unprocessed artificial resins and adhesives
used in the building material industry; floor, wall and ceiling
coatings, namely paints, varnishes and lacquers; building
materials, not of metal, namely walls, panels, roofs, beams,
posts, doors, window frames, ceiling panels, ceiling tiles, floor
panels and floor tiles made from thermoplastic composites; nonmetallic transportable buildings, namely portable housing and
shelters in the nature of temporary and permanent residential
and industrial modular buildings, in particular for housing,
schools, clinics, community centers; Sandwich panels made from
thermoplastic composites for various applications, namely
paneling for use in all exterior and interior building, namely
structural wall panels, roof panels for temporary and permanent
structures, ceiling tiles and flooring; all the aforesaid goods not of
metal. Priority Filing Date: March 27, 2012, Country: Benelux
Office for IP (Netherlands), Application No: 1244692 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable qui se connecte à
une base de données sur le pétrole et le gaz pour l'analyse des
activités dans l'industrie pétrolière et gazière; logiciel Web
d'information géographique pour l'affichage de puits de pétrole et
de gaz et la localisation d'installations de forage pétrolier et
gazier. SERVICES: Services de surveillance des activités
quotidiennes dans l'industrie pétrolière et gazière en ce qui
concerne l'octroi de licences de puits et les activités de
production; avis personnalisés envoyés par courriel au sujet
d'activités de production pétrolière et gazière dans un secteur
d'intérêt, nommément dans l'industrie pétrolière et gazière,
nommément information au sujet des activités d'octroi de
licences d'exploitation et des activités de production, affichage
de puits pétroliers et gaziers ainsi que surveillance d'installations
de forage pétrolier et gazier. Employée au CANADA depuis au
moins 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément résines synthétiques, résines artificielles à l'état
brut et adhésifs pour l'industrie des matériaux de construction;
revêtements pour planchers, murs et plafonds, nommément
peintures, vernis et laques; matériaux de construction autres
qu'en métal, nommément murs, panneaux, toits, poutres,
poteaux, portes, cadres de fenêtre, panneaux de plafond,
carreaux de plafond, panneaux de plancher et carreaux de sol
faits
de
composites
thermoplastiques;
constructions
transportables non métalliques, nommément logements et abris
portatifs, à savoir bâtiments modulaires résidentiels et industriels
temporaires et permanents, notamment pour le logement, les
écoles, les cliniques, les centres communautaires; panneaux
sandwichs faits de composites thermoplastiques pour diverses
applications, nommément lambris pour la construction extérieure
et intérieure, nommément panneaux de mur porteur, panneaux
de toit pour structures temporaires et permanentes, carreaux de
plafond et revêtements de sol; toutes les marchandises
susmentionnées autres qu'en métal. Date de priorité de
production: 27 mars 2012, pays: Office Benelux de la PI (PaysBas), demande no: 1244692 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,594,096. 2012/09/13. Continental Teves AG & Co. oHG,
Guerickestrasse 7, Frankfurt 60488, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MiniMAB
WARES: computer hardware and software, namely electronic
brake controllers and parts thereof; apparatus for locomotion by
land, air or water, namely vehicles and parts thereof, namely
vehicle braking systems and parts thereof. Priority Filing Date:
May 16, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010886877
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Matériel
informatique
et
logiciels,
nommément commandes de freins électroniques et pièces
connexes; appareils pour le transport par voie terrestre, aérienne
ou maritime, nommément véhicules et pièces connexes,
nommément systèmes de freinage de véhicule et pièces
connexes. Date de priorité de production: 16 mai 2012, pays:
OHMI (UE), demande no: 010886877 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,592,931. 2012/09/05. Micotan Software Company Ltd., 615,
1010 - 1st Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WHELBY
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SERVICES: Bankruptcy services, debt management, consumer
proposal, bankruptcy, debt consolidation, personal bankruptcy,
corporate bankruptcy, credit counseling, debt settlement plan.
Used in CANADA since March 31, 2011 on services.

1,594,174. 2012/09/13. RPM Canada, a Partnership, 199 Bay
Street, Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO
M5L 1A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL
PROPERTY
GROUP,
SUITE
4000,
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Services de faillites, gestion de dettes, propositions
de consommateurs, faillite, consolidation de dette, faillite
personnelle, faillite d'entreprise, conseils en matière de crédit,
planification en vue du règlement de dettes. Employée au
CANADA depuis 31 mars 2011 en liaison avec les services.

STONDRI
WARES: Moisture barriers for use in flooring systems;
waterproof membranes, namely two component epoxy polymer
primer system for use over concrete; waterproof membranes
applied in liquid form; polymer moisture barriers; polymer
moisture barriers applied in liquid form; vapor barriers; polymer
vapor barriers; vapor barriers applied in liquid form;
waterproofing materials applied in liquid form. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,594,328. 2012/09/14. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 3,
avenue Octave, Gréard 75007 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN
SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTODOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MOSAMI

MARCHANDISES: Barrières contre l'humidité pour systèmes de
revêtement de sol; membranes imperméables, nommément
système d'apprêt à base de polymères époxydes pour utilisation
sur du béton; membranes imperméables appliquées sous forme
liquide; barrières contre l'humidité à base de polymère; barrières
contre l'humidité à base de polymère appliquées sous forme
liquide; écrans pare-vapeur; pare-vapeurs en polymère; parevapeur
appliqué
sous
forme
liquide;
matériaux
d'imperméabilisation appliqués sous forme liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES:
Engineering
services
in
the
field
of
telecommunications and data processing, namely, software as a
services (SaaS) services featuring software with media
processing functions for use by website developers and website
users to create and implement interactive video features for
websites; design, update and installation of software; design of
websites. Priority Filing Date: March 23, 2012, Country:
FRANCE, Application No: 12 3 907 455 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on March 23, 2012 under No. 12 3
907 455 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,594,176. 2012/09/13. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington,
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Services de génie dans le domaine des
télécommunications et du traitement de données, nommément
services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel comportant
des fonctions de traitement de contenu à l'intention de
développeurs de sites Web et d'utilisateurs de sites Web pour
qu'ils puissent créer et installer du contenu vidéo interactif pour
des sites Web; conception, mise à jour et installation de logiciels;
conception de sites Web. Date de priorité de production: 23
mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 907 455 en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE
le 23 mars 2012 sous le No. 12 3 907 455 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: children's footwear. Priority Filing Date: September
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85726222 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,594,406. 2012/09/14. Colavita S.p.A., Via Laurentina Km.
23,00, 00040 Pomezia (RM), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2K3C9

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Date de
priorité de production: 11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85726222 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,594,280. 2012/09/14. Personal Bankruptcy Canada Inc., Suite
201, 1000 - 9 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y6

WARES: Wines, sparkling wines. Priority Filing Date:
September 06, 2012, Country: ITALY, Application No: ITRM2012C005041 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 09,
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2013 under No. 0001541176 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

household cleaning products, namely, fabric softener, fabric
brightener, laundry pre-wash agents, laundry booster, laundry
detergent, all purpose disinfectants and bleaches and germicides
and sanitizers, dishwashing detergent, all purpose household
cleaning preparations, household abrasives, air fresheners, toilet
bowl cleaners, oven cleaning preparations, glass cleaning
preparations, furniture polishes, floor polishes, carpet fresheners,
carpet and upholstery shampoos, cloths for cleaning, dusting
and polishing and impregnated with chemicals therefore.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Date de priorité de
production: 06 septembre 2012, pays: ITALIE, demande no: ITRM2012C005041 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 mai 2013
sous le No. 0001541176 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément pelle à
égoutter, pelle, cuillère, cuillère à égoutter, louche, pince à pâtes
alimentaires; gadgets de cuisine, nommément presse-ail, ouvreboîte, épluche-légumes, zesteur à citrons, vide-pomme, cuillère
parisienne, pilon à pommes de terre, pelle à gâteau, coupefromage, fil à fromage, cuillère à crème glacée, zesteur à
agrumes, ouvre-bouteille, râpe à fromage, casse-noix ou pince à
homard, marmite à vapeur pour légumes, passoire, grille
antiéclaboussures, tasse (s) à mesurer, cuillères à mesurer,
passoire, balance, couteaux, pinces, poire à jus, attendrisseur de
viande, thermomètre à bonbons, thermomètre à viande,
thermomètre à viande numérique, fouet, pinces à salades,
ciseaux, tasse pour dégraisser les sauces, passoires, minuteries
(numériques et mécaniques), instrument pour la décoration de
gâteaux, spatule, pinceau, cuillère, spatule creuse, épluche-ail,
sacs à glaçage, douilles, planches à découper, rouleau à
pâtisserie, boule à thé, salières et poivrières, moulins à sel et à
poivre, tire-bouchons, brochettes, presse-citrons, presse-fruits,
ciseaux, gants de cuisinier, maniques, entonnoir, dénoyauteur à
cerises, fouet, porte-recettes, essoreuse à salade, brochettes,
pinces pour barbecue, spatule pour barbecue, fourchette pour
barbecue, brosse pour barbecue, paniers à griller pour
barbecue, hachoir à légumes, tranche-oeufs, ustensile pour
soulever la dinde, injecteur de saveur, attendrisseur de viande,
corde, couteau à huîtres, séparateurs à oeufs, moules à sucettes
glacées, mortier et pilon, casse-noix; ustensiles de cuisson au
four, nommément moules à gâteau, moules à pain, moules à
muffins, plaques à biscuits, moule à gâteau des anges, moules à
carrés au chocolat, ustensiles de cuisson au four de fantaisie,
ustensiles de cuisson au four de formes festives, rôtissoire à
dinde; batterie de cuisine, nommément poêles, casseroles,
couvercles de casserole, poêles à sauter, poêles à fond cannelé;
articles de table, nommément assiettes, bols, tasses, grandes
tasses, articles de table; verrerie, nommément verres à eau,
verres à jus, verres à vin, verres à whisky, verres gobelets,
verres à bière, pichet; ustensiles de service, nommément plat de
service, bol de service, bols pour accompagnements, plateau;
ustensiles de table, nommément cuillères, fourchettes, couteaux,
ustensiles de service, pinces, ustensiles de bar, couverts;
bouilloire, théière; cafetière à piston; pot à lait; sucrier;
équipement domestique pour la filtration de l'eau, nommément
épurateur d'eau, pichet à eau; articles de rangement et
d'organisation pour la cuisine, nommément boîtes de cuisine, bol
à fruits, pot à ustensiles, support à essuie-tout, pots à épices,
étagère à épices, bacs de rangement, boîtes de rangement;
articles de rangement pour aliments et boissons, nommément
grande tasse à café de voyage, flacon, bocal pour aliments,
bocal isotherme pour aliments, bocaux pour aliments avec gel
réfrigérant, contenants pour aliments, blocs réfrigérants, sacsrepas, bouteilles d'eau; équipement de cuisine, nommément
bacs de rangement en plastique, contenants pour aliments;
appareils de cuisine; linge de cuisine; équipement de nettoyage

1,594,419. 2012/09/14. E.F. Appliances Canada Limited, 1-9033
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MYKITCHEN
WARES: Kitchen utensils, namely, slotted turner, turner, spoon,
slotted spoon, ladle, pasta claw; kitchen gadgets, namely, garlic
press , can opener, vegetable peeler, lemon zester, apple corer,
melon baller, potato masher, cake server, cheese plane, cheese
wire, ice cream scoop, citrus zester, bottle opener, cheese
grater, nut/lobster cracker, vegetable steamer, strainer, splatter
screen, measuring cup(s), measuring spoons, colander, scale,
knives, tongs, baster, meat tenderizer, candy thermometer, meat
thermometer, digital meat thermometer, whisk, salad tongs,
scissors, gravy separator, strainers, timers (digital and
mechanical), cake decorator, spatula, basting brush, spoon,
spoonula, garlic peeler, icing bags, icing tips, cutting boards,
rolling pin, tea ball, salt and pepper dispensers/grinders,
corkscrews, skewers, lemon reamer, juicer, scissors, oven mitts,
pot holders, funnel, cherry pitter, whisk, recipe holder, salad
spinner, skewers, bbq tongs, bbq turner, bbq fork, bbq brush,
bbq grill baskets, vegetable chopper, egg slicer, turkey lifter,
flavour injector, meat tenderizer, string, oyster knife, egg
separator, frozen pop moulds, mortar and pestle, nutcracker;
bakeware, namely, cake pans, loaf pans, muffin tins, cookie,
sheets, angel food pan, brownie pans, novelty shaped bakeware,
holiday shaped bakeware, turkey roaster; cookware, namely,
skillets, sauce pans, pot lids, stir fry pans, grill pans; dinnerware,
namely, plates, bowls, cups, mugs, dinnerware sets; glassware,
namely, water glasses, juice glasses, wine glasses, high ball
glasses, old fashioned glasses, beer glasses, pitcher; serveware,
namely, serving platter, serving bowl, side bowls, tray; flatware,
namely, spoons, forks, knives, serving pieces, tongs, bar tools,
flatware set; kettle, teapot; french press coffee pot; creamer;
sugar bowl; household water filtration equipment, namely, water
filter, water pitcher; kitchen storage and organization equipment,
namely, canisters, fruit bowl, utensil crock, paper towel holder,
spice jars, spice rack, storage bins, storage boxes; food and
beverage storage equipment, namely, travel coffee mug, flask,
food jar, insulated food jar, food jars with freezer gel, food
storage containers, freezer packs, lunch bags, water bottles;
kitchen equipment, namely, plastic storage bins, food storage
containers; kitchen appliances; kitchen linens; household
cleaning equipment, namely, toilet brushes, holders for toilet
brushes, sweepers, brooms, brushes, mops, dust pans, dust
bins, sponge mops, squeegees, buckets, feather dusters, dust
mops, synthetic fabric mops, scouring pads, cleaning cloths,
sponges, cleaning mitts, household cleaning towelettes;
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pour la maison, nommément brosses à toilette, supports pour
brosses à toilette, balayeuses, balais, brosses, vadrouilles,
porte-poussière, poubelles, balais-éponges, raclettes, seaux,
plumeaux, balais à franges, vadrouilles en tissu synthétique,
tampons à récurer, chiffons de nettoyage, éponges, gants de
nettoyage, lingettes d'entretien ménager; produits d'entretien
ménager, nommément assouplissant, avivant à tissus, agents de
prélavage pour la lessive, renforçateurs pour la lessive,
détergent à lessive, désinfectants et produits de blanchiment tout
usage, germicides et désinfectants, détergent à vaisselle,
produits de nettoyage domestique tout usage, abrasifs pour la
maison, assainisseurs d'air, nettoyants pour cuvettes de toilette,
nettoyants pour le four, nettoyants à vitres, cires pour mobilier,
encaustiques, assainisseurs, shampooings à tapis et à meubles
rembourrés, chiffons pour le nettoyage, l'époussetage, le
polissage et imprégnés de produits chimiques connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

pour stabiliser la position de ces derniers; membres, yeux et
dents artificiels; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 25 novembre 2011 sous le No. 2586962 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,594,881. 2012/09/19. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech
Campus
5,
5656
AE
Eindhoven,
NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SOUNDSHOOTER
WARES: Portable audio speakers and audio speaker systems;
software for speakers for wirelessly streaming audio from
another device such as computers, televisions, digital audio
players, stereos, network drives, video game consoles, smart
phones, tablet computers, cd players, and video disc players.
Priority Filing Date: March 23, 2012, Country: Benelux Office for
IP (BOIP), Application No: 1244488 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,594,696. 2012/09/18. ISF (USA), LLC, 100 Battery Point, P.O.
Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 2C0 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

MARCHANDISES: Haut-parleurs portatifs et systèmes de hautparleurs; logiciels pour haut-parleurs pour la diffusion sans fil de
contenu provenant d'autres appareils, comme ceux-ci :
ordinateurs, téléviseurs, lecteurs audionumériques, chaînes
stéréo, lecteurs réseau, consoles de jeux vidéo, téléphones
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de CD et lecteurs de
disques vidéo. Date de priorité de production: 23 mars 2012,
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1244488 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SAMBAND
The translation provided by the applicant of the word SAMBAND
is companies that work together.
WARES: Frozen seafood. Used in CANADA since at least as
early as July 1994 on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAMBAND est
companies that work together.
MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
1994 en liaison avec les marchandises.

1,594,957. 2012/09/19. Aktiebolaget Hanson & Möhring, a legal
entity, Box 222, 301 06 Halmstad, SWEDEN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,594,853. 2012/09/19. ARC Medical Design Limited, 1st Floor,
43 Park Place, Leeds LS1 2RY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SAFESIL
WARES: Chemicals and preserving salts used in agriculture;
chemical substances and preserving salts for preserving
feedstuffs; chemicals and preserving salts used in ensiling
preparations for preserving crops and other additives for
feedstuffs. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
OHIM (EU) on December 01, 2008 under No. 006616643 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

ENDOCUFF
WARES: Surgical instruments; veterinary instruments; medical
and veterinary apparatus, namely, colonoscopes, endoscopes
and attachments for the aforementioned; attachments for
medical scopes, such as colonoscopes and endoscopes, used to
stabilize the position of the scope; artificial limbs, eyes and teeth;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM
on November 25, 2011 under No. 2586962 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et sels de conserve pour
l'agriculture; substances chimiques et sels de conserve pour la
conservation de produits alimentaires pour les animaux; produits
chimiques et sels de conserve utilisés dans des produits
d'ensilage pour la conservation de récoltes et autres additifs
pour produits alimentaires. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01
décembre 2008 sous le No. 006616643 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; instruments de
médecine vétérinaire; appareils médicaux et vétérinaires,
nommément colonoscopes, endoscopes et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; accessoires pour appareils
médicaux, comme les colonoscopes et les endoscopes, utilisés
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the crown with white edging. Dark green (R:0, G:102, B:0) is
used on the background of the badge. The word "MAPLE MILK"
is black.

1,595,004. 2012/09/20. Warner Press, Inc., 1200 East Fifth
Street, Anderson, Indiana, 46012, 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 right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur or (R : 204, G : 153, B : 0) est utilisée
sur : la couronne au-dessus de l'insigne, le cercle, les deux
branches de feuilles, le ruban au bas du dessin, la feuille
d'érable au centre, partiellement située derrière la vache, deux
éléments du dessin ressemblant à des vagues au-dessus et audessous de la feuille d'érable au centre et la paire de cornes. Le
corps de la vache est noir et blanc. Le poil sur la tête de la
vache, les côtés supérieurs et inférieurs de sa queue, les sabots
et les pupilles sont noirs. Le rose (R : 255, G : 204, B : 204) est
utilisé sur le pis, les tétines, le museau et les narines de la
vache. Le rouge est utilisé sur la petite feuille d'érable sous la
couronne, avec une bordure blanche. Le vert foncé (R : 0, G :
102, B : 0) est utilisé sur l'arrière-plan de l'insigne. Les mots
MAPLE MILK sont noirs.

WARES: printed materials, namely, greeting cards. Used in
CANADA since at least as early as January 2008 on wares.
Priority Filing Date: September 10, 2012, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/724,711 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under No.
4,405,800 on wares.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes de souhaits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 10 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/724,711 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013
sous le No. 4,405,800 en liaison avec les marchandises.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Produits laitiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,595,446. 2012/09/24. Kabushiki Kaisha Studio Ghibli, 1-4-25,
Kajinocho, Koganei-Shi, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,595,050. 2012/09/20. Nature Dairy Inc., 29 Harvest Moon
Drive, Markham, ONTARIO L3R 3N3

TOTORO
WARES: (1) Electronic publications, namely magazines,
newsletters and books; alarm clocks; badges; brooches; ingots
of precious metal; necklaces; pins of precious metal; earrings;
coins not of precious metal; charms; tie clips; watches; ball-point
pens; pencils; carbon papers; albums; bookmarkers; easels;
magazines; calendars; booklets; handkerchiefs of paper; folders
of paper; apparatus for mounting photographs, namely picture
frames; pastels; writing pads; pens; photograph stands; erasers;
inks; binders; shopping bags; travel bags; bags for campers;
rucksacks; briefcases; key cases; straps of leather; wallets;
purses; suitcase; umbrella; umbrella cover; spoons for kitchen
use; baby baths; cooking pots; cups not of precious metal;
dishes not of precious metal; dishwashing brushes; dust bins;
dusting cloths, dusters; garbage cans; combs; comb cases;
dishes for soap; buckets; toilet brushes; tea caddies not of
precious metal; tea pots not of precious metal; drinking flasks for
travel; watering cans; trash cans; articles of clothing, namely
pants, aprons, swimsuits, overcoats, topcoats, jackets, jerseys,
jumpers, gloves, cuffs, ear muffs, neckties, parkas, pyjamas,
scarves, dress shirts, socks, suits, trousers, and vests;
headgear, namely hats and caps; footwear, namely boots for
sports, sandals, slippers, and sports shoes; body linens, namely
underwear; toys games and playthings, namely plastic toys,
metal toys, plush toys, rubber toys, plastic figures, metal figures,
building blocks, toy pistols, toy vehicles, practical joke kits

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Golden (R:204,
G:153, B:0) is used on the crown on top of the badge, the circle,
two branches of leaves around the badge, the ribbon at the
bottom, the maple leave in the center partially behind the cow,
two design components like wave over and below this center
maple leave, and the pair of cow horns. Cow is black and white
for the body. The hair on top of the cow's head ,upper and lower
sides of its tail, the hooves, and its pupils are black. Pink (R:255,
G:204, B:204) is used on the fore udder, teat, muzzle and nostril
of the cow. Flag red is used on the smaller maple leaf just under

16 avril 2014

63

April 16, 2014

Vol. 61, No. 3103

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

(novelties), spinning tops, toy masks, plush dolls, toy action
figures, puppets, stuffed toys, checker games, darts, dice, doll's
beds, dominoes, electronic hand-held games other than those
adapted for use with television receivers, and table games;
Christmas tree ornaments. (2) Computer game programs;
computer game programs (downloadable); cartridges, cassettes,
cards and discs on which pre-recorded computer game
programs; automatic and coin-operated amusement machines;
mobile phones; compact discs pre-recorded with music and
motion picture soundtracks; audio tapes pre-recorded with music
and motion picture soundtracks; exposed films; exposed slide
film; DVD's pre-recorded with motion pictures; video tapes prerecorded with motion pictures. Used in JAPAN on wares (2).
Registered in or for JAPAN on March 29, 2002 under No.
4555366 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

4555366 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,595,498. 2012/09/24. Micotan Software Company Ltd., 615,
1010 - 1st Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

HIT LIST
SERVICES: Personalized email notifications providing oil and
gas activity within the area of interest, namely, in the oil and gas
industry, namely, information on well licensing and production
activiies, displaying of oil and gas wells and tracking of oil and
gas rigs. Used in CANADA since at least 2002 on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
magazines, cyberlettres et livres; réveils; insignes; broches;
lingots en métal précieux; colliers; épinglettes en métal précieux;
boucles d'oreilles; pièces de monnaie autres qu'en métal
précieux; breloques; épingles à cravate; montres; stylos à bille;
crayons; papier carbone; albums; signets; chevalets; magazines;
calendriers; livrets; mouchoirs en papier; chemises de
classement en papier; appareils pour le montage de photos,
nommément cadres; pastels; blocs-correspondance; stylos;
supports pour photos; gommes à effacer; encres; reliures; sacs à
provisions; sacs de voyage; sacs de camping; havresacs;
mallettes; étuis porte-clés; sangles en cuir; portefeuilles; sacs à
main; valise; parapluie; housse de parapluie; cuillères pour la
cuisine; baignoires pour bébés; casseroles; tasses autres qu'en
métal précieux; vaisselle autre qu'en métal précieux; brosses à
vaisselle; poubelles; chiffons d'époussetage, plumeaux;
poubelles; peignes; étuis à peigne; porte-savons; seaux; brosses
à toilette; boîtes à thé autres qu'en métal précieux; théières
autres qu'en métal précieux; gourdes de voyage; arrosoirs;
poubelles; vêtements, nommément pantalons, tabliers, maillots
de bain, pardessus, vestes, jerseys, chasubles, gants, boutons
de manchette, cache-oreilles, cravates, parkas, pyjamas,
foulards, chemises habillées, chaussettes, costumes, pantalons
et gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
articles chaussants, nommément bottes de sport, sandales,
pantoufles et chaussures de sport; linge de corps, nommément
sous-vêtements; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jouets en plastique, jouets en métal, jouets en peluche, jouets en
caoutchouc, figurines en plastique, figurines en métal, blocs de
construction, pistolets jouets, véhicules jouets, pochettessurprises (articles de fantaisie), toupies, masques jouets,
poupées en peluche, figurines d'action jouets, marionnettes,
jouets rembourrés, jeux de dames, fléchettes, dés, lits de
poupées, dominos, jeux de poche électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés avec un téléviseur et jeux de table;
décorations d'arbre de Noël. (2) Programmes de jeux
informatiques;
programmes
de
jeux
informatiques
(téléchargeables); cartouches, cassettes, cartes et disques
contenant
des
programmes
de
jeux
informatiques
préenregistrés; appareils de jeu automatiques et à pièces;
téléphones mobiles; disques compacts préenregistrés de
musique et de bandes sonores de films; cassettes audio
préenregistrées de musique et de bandes sonores de films;
pellicules impressionnées; diapositives impressionnées; DVD
préenregistrés de films; cassettes vidéo préenregistrées de films.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 mars 2002 sous le No.
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SERVICES: Avis personnalisés envoyés par courriel au sujet
d'activités de production pétrolière et gazière dans un secteur
d'intérêt, nommément dans l'industrie pétrolière et gazière,
nommément information au sujet des activités d'octroi de
licences d'exploitation et des activités de production, affichage
de puits pétroliers et gaziers ainsi que surveillance d'installations
de forage pétrolier et gazier. Employée au CANADA depuis au
moins 2002 en liaison avec les services.
1,595,500. 2012/09/24. Micotan Software Company Ltd., 615,
1010 - 1st Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GENERWELL
WARES: Computer software for asset management, scheduling
and reporting of asset information, namely, location information
of wells, regulatory licenses, tracking production of wells, cost
and maintenance activity of wells to customers in the energy
industry. SERVICES: Consulting, implementation and hosting
services relating to asset information relating to the management
of oil and gas information for customer's. Used in CANADA
since at least 2008 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de biens, la
planification et la communication de données sur des biens,
nommément de données sur ce qui suit : emplacement de puits,
permis conformes à la réglementation, surveillance de la
production de puits, coûts et activités de maintenance de puits, à
l'intention de clients dans l'industrie énergétique. SERVICES:
Services de consultation, de mise en oeuvre et d'hébergement
ayant trait aux données sur des biens concernant la gestion de
données pétrolières et gazières pour le compte de clients.
Employée au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,596,358. 2012/09/28. 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

1,596,735. 2012/10/02. Cartier International AG, 22,
Hinterbergstrasse,
Postfach
61,
6312
Steinhausen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WUNDER UNDER
WARES: Clothing, namely crop pants, pants, shorts, tights,
leggings. Used in CANADA since at least as early as April 2006
on wares. Priority Filing Date: March 30, 2012, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/584,529 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 25, 2012 under No.
4,214,049 on wares.
WARES: Jewellery, precious stones, precious metals and their
alloys, pearls, cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings,
necklaces, brooches, charms, key rings of precious metal, works
of art of precious metal, jewellery cases, boxes of precious
metal, watches, chronometers, clocks, small clocks, watch
cases, watch bands, watch straps, watch chains and springs or
watch glasses, key rings [trinkets or fobs], cases for clock and
watchmaking, medals, jewellery for bags, watch movements.
SERVICES: Customization services for jewellery. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons courts,
pantalons, shorts, collants, pantalons-collants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 mars
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/584,529 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 septembre 2012 sous le No. 4,214,049 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, métaux précieux
et leurs alliages, perles, boutons de manchette, épingles à
cravate, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches,
breloques, anneaux porte-clés en métal précieux, oeuvres d'art
en métal précieux, coffrets à bijoux, boîtes en métal précieux,
montres, chronomètres, horloges, pendulettes, boîtiers de
montre, bracelets de montre, sangles de montre, chaînes de
montre et ressorts ou verres de montre, anneaux porte-clés
[colifichets ou breloques], boîtiers d'horlogerie, médailles, bijoux
pour sacs, mouvements de montre. SERVICES: Services de
personnalisation de bijoux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,362. 2012/09/28. 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

POWER Y
WARES: Clothing, namely, tank tops, bras. Used in CANADA
since at least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date:
April 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/586,283 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 25, 2012 under No. 4,214,052 on wares.

1,597,327. 2012/10/09. Advance Magazine Publishers Inc., 4
Times Square, New York, New York, 10036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: Vêtements, nommément débardeurs,
soutiens-gorge. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/586,283 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 septembre 2012 sous le No.
4,214,052 en liaison avec les marchandises.

WARES: Paper stationery, namely, writing stationery, paper,
planners, cards, card sets, gift bags, books, printed tags,
stickers, seals, paper storage boxes, cardboard storage boxes,
folders, decals. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Papeterie, nommément articles de papeterie,
papier, agendas, cartes, jeux de cartes, sacs-cadeaux, livres,
étiquettes imprimées, autocollants, cachets, boîtes de
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rangement en papier, boîtes de rangement en carton, chemises
de classement, décalcomanies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

2012 under No. 010811073 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on services.
MARCHANDISES: Pompes pour gonfler des gilets et d'autres
vêtements à usage thérapeutique; pochettes gonflables pour
appliquer de la pression sur le corps à usage thérapeutique;
vêtements conçus pour soulager les symptômes de troubles
sensoriels, y compris des troubles du spectre autistique, du
trouble déficitaire de l'attention, du trouble déficitaire de
l'attention avec hyperactivité, du syndrome d'Asperger, de
l'hypersensibilité, du trouble trouble envahissant du
développement, du trouble proprioceptif, du trouble de
l'intégration sensorielle, des troubles du sommeil; vêtements
pour appliquer de la pression pour soulager les symptômes de
l'anxiété; vêtements pour utilisation avec des pochettes
gonflables pour appliquer de la pression sur le corps; vêtements
pour utilisation avec des gilets à pression à usage thérapeutique.
SERVICES: Services de détail liés à la vente d'appareils et
d'instruments médicaux, de vêtements et de ceintures à usage
médical, ainsi que de vêtements, d'articles chaussants et de
couvre-chefs à usage autre que médical. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010811073 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 septembre 2012
sous le No. 010811073 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,597,393. 2012/10/09. ORMCO CORPORATION, a Delaware
corporation, 1717 West Collins Avenue, Orange, California
92867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LYTHOS
WARES: Dental imaging system consisting of a handheld wand
with an integrated camera, connected to a computer and monitor
for use by dentists and orthodontists to digitally capture the
anatomy of teeth, gingiva, or palate. Priority Filing Date:
October 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/745673 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système d'imagerie dentaire composé d'une
sonde manuelle munie d'une caméra reliée à un ordinateur et
d'un moniteur pour utilisation par les dentistes et les
orthodontistes pour enregistrer numériquement l'anatomie des
dents, des gencives ou du palais. Date de priorité de production:
04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/745673 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,597,896. 2012/10/11. Squease Ltd, CEME Innovation Centre,
Marsh Way, Rainham, Essex RM13 8EU, 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

1,598,130. 2012/10/12. CrowdCare Corp., 488 Wellington St. W.,
Suite 304, Toronto, Ontario, M5V 1E3, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SQUEASE

CROWDCARE

WARES: Pumps for inflating vests and other clothing for
therapeutic purposes; inflatable bladders for applying pressure to
the body for therapeutic purposes; clothing adapted to relieve the
symptoms of sensory disorders including Autism Spectrum
Disorder, Attention Deficit Disorder, Attention Deficit
Hyperactivity Disorder, Asperger's Syndrome, Highly Sensitive
Person, Pervasive Developmental Disorder, Proprioceptive
dysfunction, Sensory Integration Disorder, Sensory Processing
Disorder, Sleeping Disorder; articles of clothing for applying
pressure to relieve the symptoms of anxiety; clothing adapted for
use with inflatable bladders for applying pressure to the body;
clothing adapted for use with pressure vests for therapeutic
purposes. SERVICES: Retail services connected with the sale of
medical apparatus and instruments, clothing and belts adapted
for medical use, and non-medical clothing, footwear and
headgear. Used in CANADA since at least as early as
September 2012 on wares. Priority Filing Date: April 16, 2012,
Country: OHIM (EU), Application No: 010811073 in association
with the same kind of wares and in association with the same
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EU) on September 24,

WARES: Computer software and downloadable computer
application software permitting users to discuss, share and
exchange ideas and suggestions for repairing and
troubleshooting electronic devices and apparatus; computer
software and downloadable computer application software for
the diagnosis of problems and issues for wireless, mobile and
handheld communication and computing devices, and which
generates suggestions for addressing such problems and issues
based on said diagnosis. Priority Filing Date: April 17, 2012,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85600213 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No.
4393345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

16 avril 2014

MARCHANDISES:
Logiciels
et
logiciels
d'application
téléchargeables permettant aux utilisateurs de discuter, de
communiquer et d'échanger des idées et des suggestions pour
la réparation et le dépannage de dispositifs et d'appareils
électroniques; logiciels et logiciels d'application téléchargeables
de diagnostic pour relever les problèmes d'appareils
informatiques et de communication sans fil, mobiles et portatifs,
et proposer des suggestions pour éliminer ces problèmes en
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fonction du diagnostic posé. Date de priorité de production: 17
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85600213 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4393345 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

de spas, de terrains de golf, d'évènements sportifs, de voyages
à forfait, de circuits et de parcs thématiques par l'administration
d'un programme de récompenses; offre des services
susmentionnés par un réseau informatique mondial,
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau
informatique; offre de services d'information et de consultation
ayant trait aux services susmentionnés, nommément formation
de personnes en matière de gestion et d'exploitation de
franchises de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,598,194. 2012/10/15. Jumeirah International LLC, P.O. Box
73137, Al-Sufouh Area, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

1,598,220.
2012/10/15.
PLAYBOY
ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC, P.O. Box 16373, Beverly Hills, California
90209, 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

SERVICES: Business assistance services, namely business
administration consulting services, business management
consulting services and offering technical assistance in the
establishment and operation of restaurant franchises; arranging,
conducting, managing and providing loyalty rewards
programmes, namely administering the provision and redemption
of benefits and rewards connected with loyalty rewards
programmes; promotion of hotel accommodation, restaurants,
food, beverages, resorts, spas, golf courses, sports events,
travel packages, tours and theme parks through the
administration of an incentive reward programme; provision of
the aforementioned services via a global computer network,
namely providing multiple user access to a computer network;
provision of information and consultancy services relating to the
aforementioned services, namely training of persons in the
management and operations of restaurant franchises. Proposed
Use in CANADA on services.

WARES: Non-alcoholic beverages namely fruit-flavored
beverages, fruit drinks, fruit juices, carbonated drinks and coffeebased beverages; non-alcoholic cocktail mixes. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées nommément
boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits, jus de fruits,
boissons gazeuses et boissons à base de café; préparations
pour cocktails non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,598,223.
2012/10/15.
PLAYBOY
ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., P.O. Box 16373, Beverly Hills,
California
90209,
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

SERVICES: Services d'aide aux entreprises, nommément
services de consultation en administration des affaires, services
de consultation en gestion des affaires et offre d'aide technique
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de
restaurant; organisation, tenue, gestion et offre de programmes
de fidélisation, nommément administration de l'offre et de
l'échanges d'avantages et de récompenses l i é s à des
programmes de fidélisation; promotion de chambres d'hôtel, de
restaurants, d'aliments, de boissons, de centres de villégiature,
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PLAYBOY
WARES: Non-alcoholic beverages namely fruit-flavored
beverages, fruit drinks, fruit juices, carbonated drinks and coffee-
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based beverages; non-alcoholic cocktail mixes. Proposed Use
in CANADA on wares.

flavoured with tea, bottled water, soda water, milk, hot chocolate
and lemonade, herbal tea beverages, chocolate based
beverages, non-dairy soy beverages, energy drinks, carbonated
drinks, sport drinks, yoghurt drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées nommément
boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits, jus de fruits,
boissons gazeuses et boissons à base de café; préparations
pour cocktails non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Aliments
et
produits
alimentaires,
nommément sandwichs, sandwichs roulés, salades préparées,
plats préparés, viandes préparées, confiseries, confiseries aux
arachides, confiseries à base de fruits, confiseries congelées,
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, croustilles de
maïs, croustilles, pizza, plats à base de pâtes alimentaires,
salades, plats de côtes levées cuisinés, plats de poulet cuit, plats
de saumon cuisinés, plats de boeuf cuit, plats de pâtes cuisinés,
plats de lasagne cuisinés, plats de nouilles cuisinés, horsd'oeuvre préparés, nommément mélanges de viande, de
fromage et de salsa contenus dans une enveloppe comestible,
hors-d'oeuvre à la viande, hors-d'oeuvre aux légumes, bâtonnets
de fromage panés, viande panée pour trempette, boulettes de
viande à l'italienne, rouleaux de pizza, rouleaux de fromage,
desserts glacés, desserts à la crème glacée, desserts à la
gélatine, desserts à la crème caramel, desserts au lait de riz,
crêpes, soufflés au chocolat, tartes, gâteaux, crèmes-desserts,
tiramisu, profiteroles, biscuits, puddings de pain perdu, gâteaux
au fromage, tartes aux amandes, tartes au chocolat, garnitures
pour tartes, crèmes-desserts, mousse, truffes, biscuits; ailes de
poulet, pain, pelures de pommes de terre, côtes levées à la
sauce à l'ail, frites, riz, légumes, languettes de poitrine de poulet
panées, poutine, spaghettis, biscuits, gâteaux, croissants, pain,
viande et volaille fraîches et congelées, tofu, céréales de
déjeuner, poisson et fruits de mer en conserve, fruits en
conserve, cocktails de fruits et salades de fruits préemballés,
charcuterie, poissons et fruits de mer frais et congelés, pâtes
alimentaires, grignotines, nommément barres-collations, barrescollations aux fruits, maïs éclaté, barres à base de céréales,
sauces aux fruits, légumineuses, oeufs et succédanés d'oeuf,
fruits frais, légumes frais, congelés et en conserve, margarine,
fromage, trempettes et sauces à base de légumes et de produits
laitiers, tartinades, terrines et pâtés végétariens, farine, riz, huile
de cuisson et huile alimentaire, fruits secs et noix, muffins et
pains-collations, olives, sauces à salade, soupes, succédanés
de viande végétariens, rubans de fruits, barres aux fruits et
bouchées aux fruits, craquelins, produits du pain, nommément
tortillas, rôties, bagels miniatures, muffins anglais et pain pita,
légumineuses en conserve, croûtons, sauces pour plats
principaux, nommément sauce aux pommes, sauce au fromage,
sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux
fruits, fond de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza,
préparations pour sauces, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce
à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, beurres de noix et de
graines, graines et légumineuses sèches prêtes à manger, tofu,
viande, plats principaux à la volaille et aux légumes, plats
principaux au poisson et aux légumes, pâtés végétariens ou à la
viande, hamburgers au poisson, viandes en conserve, fruits
congelés, desserts laitiers glacés, barres à base de céréales,
céréales pour déjeuner chaud, farines de noix et de graines,
légumes séchés, sorbet et barres de fruits glacées, gaufres,
crêpes et pain doré, poudings et flans, pâte de tomates,
charcuteries végétariennes, galettes de riz, boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
gazeuses aromatisées au thé, thé, café, jus de fruits, boissons
aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au

1,598,309. 2012/10/15. 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

SUISSIE
WARES: Food and food products, namely, sandwiches, wraps,
prepared salads, prepared meals, prepared meats, sugar
confectionery, peanut confectionery, fruit-based confectionery,
frozen confectionery, chocolate confectionery, almond
confectionery, corn chips, potato chips, pizza, pasta dishes,
salads, cooked rib dishes, cooked chicken dishes, cooked
salmon dishes, cooked beef dishes, cooked pasta dishes,
cooked lasagne, cooked noodle dishes, prepared appetizers,
namely, blends of meat, cheese and salsa contained within an
edible wrapper, meat appetizers, vegetable appetizers, breaded
cheese sticks, breaded meat for dipping, Italian meatballs, pizza
rolls, spicy cheese wraps, frozen desserts, ice cream desserts,
gelatin desserts, crème caramel desserts, rice milk desserts,
crepes, chocolate soufflé, pies, cakes, puddings, tiramisu,
profiteroles, cookies, bread pudding desserts, cheesecake,
almond torta, chocolate torta, pie fillings, puddings, mousse,
truffles, biscuits; chicken wings, bread, potato skins, dry ribs,
french fries, rice, vegetables, breaded strips of chicken breast,
poutine, spaghetti, cookies, cakes, croissants, bread, fresh and
frozen meat and poultry, tofu, breakfast cereals, canned fish and
seafood, canned fruit, prepackaged fruit cocktail and fruit salad,
deli meats, fresh and frozen fish and seafood, pasta, snack
foods, namely, snack bars, fruit snack bars, popcorn, cereal
based bars, fruit sauces, legumes, eggs and egg substitutes,
fresh fruit, fresh, frozen and canned vegetables, margarine,
cheese, vegetable and dairy based dips and sauces, vegetarian
spreads, terrines and pates, flour, rice, oils for cooking and
eating, dried fruit and nuts, muffins and snack breads, olives,
salad dressings, soups, vegetarian meat alternatives, fruit strips,
fruit bars and fruit bites, crackers, bread products, namely,
tortillas, toast, mini bagels, English muffins and pita bread,
canned legumes, croutons, entrée sauces, namely, apple sauce,
cheese sauce, chili sauce, chocolate sauce, fish sauce, fruit
sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce,
pepper sauce, pizza sauce, sauce mixes, sloppy joe sauce, soy
sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, nut and
seed butters, seeds and ready to eat dried legumes, tofu, meat,
poultry entrées with vegetables, fish entrées with vegetables,
vegetarian or meat pies, fish burgers, canned meats, frozen fruit,
frozen dairy desserts, grain based bars, hot breakfast cereals,
nut and seed flours, dried vegetables, sorbet and frozen fruit
bars, waffles, pancakes and french toast, puddings and flans,
tomato paste, vegetarian deli meats, rice cakes, non-alcoholic
beverages, namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea,
tea, coffee, fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks
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thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat chaud et limonade,
tisanes, boissons à base de chocolat, boissons au soya sans
produits laitiers, boissons énergisantes, boissons gazeuses,
boissons pour sportifs, yogourts à boire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,756. 2012/10/18. Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.,
No. 1 Sakura-machi, Hino-shi, Tokyo, JAPAN 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

1,598,498.
2012/10/17.
Hewlett-Packard
Development
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SONIMAGE
WARES: (1) Medical apparatus and instruments for diagnostic
ultrasonography namely ultrasound medical diagnostic
apparatus, ultrasound transducers. (2) Medical apparatus and
instruments for diagnostic ultrasonography namely ultrasound
medical diagnostic apparatus, ultrasound transducers. Used in
JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on September
11, 2009 under No. 5264310 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

ENVY
WARES: Computer printers; scanners, namely computer
scanners, optical scanners, laser scanners; facsimile machines;
photocopiers; all-in-one printers. Used in CANADA since at least
as early as October 2010 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 4271615 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux pour
ultrasonographie diagnostique, nommément appareils de
diagnostic médical à ultrasons, transducteurs à ultrasons. (2)
Appareils et instruments médicaux pour ultrasonographie
diagnostique, nommément appareils de diagnostic médical à
ultrasons, transducteurs à ultrasons. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 11 septembre 2009 sous le No. 5264310 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: Imprimantes; numériseurs, nommément
numériseurs, lecteurs optiques, lecteurs laser; télécopieurs;
photocopieurs; imprimantes tout-en-un. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 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 08 janvier 2013 sous le No.
4271615 en liaison avec les marchandises.

1,598,804. 2012/10/18. Alley Kat Brewing Company Ltd., 9929 60 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0C7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
NATHAN
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T6E1X2

1,598,581. 2012/10/17. Kids Help Phone, 439 University
Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8

APRIKAT
WARES: beer. Used in CANADA since at least as early as 1999
on wares.
MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

TOUJOURS À L'ÉCOUTE
WARES: Computer software, namely desktop, online and mobile
phone application software used for providing counselling,
information and referral services to teenagers and children.
SERVICES: Providing counselling, information and referral
services to teenagers and children; operation of a website
providing counselling, information and referral services to
teenagers and children; fundraising services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,598,826. 2012/10/19. Solar Power Network Inc., 235 Industrial
Parkway South, Unit 3A, Aurora, ONTARIO L4G 3V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512,
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

THE KINDER WAY TO POWER OUR
FUTURE

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'application
pour téléphones mobiles, logiciels d'application Web et logiciels
d'application de bureau offrant des services de conseil,
d'information et de recommandation aux adolescents et aux
enfants. SERVICES: Offre de services de conseil, d'information
et de recommandation aux adolescents et aux enfants;
exploitation d'un site Web offrant des services de conseil,
d'information et de recommandation aux adolescents et aux
enfants; campagnes de financement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

16 avril 2014

SERVICES: Renting of rooftop space from others for use in
generating electricity from solar collectors; installation,
maintenance and repair of electricity generating photovoltaic
solar systems for others; installing and managing solar
collectors; providing an income stream to a property owner
through the sale of the electricity generated from solar collectors
installed on the property owner's property; generating electricity
using solar power; monitoring of electricity generation from solar
collectors; installation and maintenance of computer hardware
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for the transfer, wirelessly and wired, of performance
measurements of solar collectors, namely irradiance, module
temperature, module operation, and power generation. Used in
CANADA since at least as early as January 25, 2012 on
services.

purchaser (5) Automobile salvage; (6) Customer relations
programs for automobile dealerships, namely: the provision of
new product information to customer, the provision of new
financing information to customer, the organizing and conducting
of surveys of customers' experiences and needs, the organizing
and conducting of customer appreciation events; (7) Automobile
lease-purchase financing; (8) Automobile for lease-purchase
loans; (9) Leasing of automobiles; (10) Operation of automobile
dealerships; (11) Sale of automobiles, retail stores; (12)
wholesale of automobiles (13) auction sale of automobiles; and
(14) Training programs for automobile dealership employees.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: Location d'espace sur les toits de tiers pour la
production d'électricité à partir de capteurs solaires; installation,
entretien et réparation de systèmes solaires photovoltaïques de
production d'électricité pour des tiers; installation et gestion de
capteurs solaires; offre d'une source de revenus à un
propriétaire d'immeuble par la vente d'électricité provenant de
capteurs solaires installés sur le toit de son immeuble;
production d'électricité à l'aide d'énergie solaire; surveillance de
la production d'électricité par des capteurs solaires; installation
et entretien de matériel informatique pour le transfert, avec et
sans fil, de mesures de la performance de capteurs solaires,
nommément de l'éclairement énergétique, de la température du
module, du fonctionnement du module et de la production
d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 25 janvier 2012 en liaison avec les services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Your, Journey, Begins, Here.
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces constituantes
connexes; (2) pneus d'automobile. SERVICES: (1) Importation
d'automobiles; (2) services de crédit-bail d'automobiles; (3)
vente, vente au détail et vente en gros de pièces et
d'accessoires d'automobile, excluant spécifiquement les pneus
d'automobile; (4) immatriculation d'automobiles, nommément
transfert de titres et de documents d'assurance à des acheteurs
d'automobile; (5) récupération d'automobiles; (6) programmes de
relations avec la clientèle pour concessionnaires d'automobiles,
nommément diffusion d'information sur les nouveaux produits
aux clients, diffusion d'information sur les nouvelles méthodes de
financement aux clients, organisation et réalisation de sondages
concernant les expériences et les besoins des clients,
organisation et tenue d'évènements de reconnaissance envers
les clients; (7) crédit-bail d'automobiles; (8) prêts pour crédit-bail
d'automobiles; (9) location d'automobiles avec option d'achat;
(10) exploitation de concessionnaires d'automobiles; (11) vente
d'automobiles, magasins de détail; (12) vente en gros
d'automobiles; (13) vente aux enchères d'automobiles; (14)
programmes de formation pour employés de concessionnaire
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,831. 2012/10/19. SLIPSTREAMER, INC., 10820 Mankato
Street NE, Blaine, Minnesota 55449, 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

SLIPSTREAMER
WARES: windshields for motorcycles. Used in CANADA since at
least as early as March 31, 1975 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 4,305,387
on wares.
MARCHANDISES: Pare-brise pour motos. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1975 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous
le No. 4,305,387 en liaison avec les marchandises.

1,598,893. 2012/10/22. Azizamalco Holdings Canada Ltd., 1600
Marine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

1,598,892. 2012/10/22. Azizamalco Holdings Canada Ltd., 1600
Marine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

WELCOME TO YOUR DESTINATION
The right to the exclusive use of the words Welcome, To, Your,
Destination is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Automobiles and structural parts therefor; (2)
Automobile tires. SERVICES: (1) Automobile importing; (2)
Automobile leasing services; (3) Automobile parts and
accessories sales, retail and wholesale, specifically excluding
automobile tires; (4) Automobile registration, namely the placing
of title and insurance documents into the name of an automobile
purchaser (5) Automobile salvage; (6) Customer relations
programs for automobile dealerships, namely: the provision of
new product information to customer, the provision of new
financing information to customer, the organizing and conducting
of surveys of customers' experiences and needs, the organizing
and conducting of customer appreciation events; (7) Automobile

YOUR JOURNEY BEGINS HERE
The right to the exclusive use of the words Your, Journey,
Begins, Here is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Automobiles and structural parts therefor; (2)
Automobile tires. SERVICES: (1) Automobile importing; (2)
Automobile leasing services; (3) Automobile parts and
accessories sales, retail and wholesale, specifically excluding
automobile tires; (4) Automobile registration, namely the placing
of title and insurance documents into the name of an automobile
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lease-purchase financing; (8) Automobile for lease-purchase
loans; (9) Leasing of automobiles; (10) Operation of automobile
dealerships; (11) Sale of automobiles, retail stores; (12)
wholesale of automobiles (13) auction sale of automobiles; and
(14) Training programs for automobile dealership employees.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

(14) Training programs for automobile dealership employees.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l'usage exclusif des mots « We », « Deliver » et «
More » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces constituantes
connexes; (2) pneus d'automobile. SERVICES: (1) Importation
d'automobiles; (2) services de crédit-bail d'automobiles; (3)
vente, vente au détail et vente en gros de pièces et
d'accessoires d'automobile, excluant spécifiquement les pneus
d'automobile; (4) immatriculation d'automobiles, nommément
transfert de titres et de documents d'assurance à des acheteurs
d'automobile; (5) récupération d'automobiles; (6) programmes de
relations avec la clientèle pour concessionnaires d'automobiles,
nommément diffusion d'information sur les nouveaux produits
aux clients, diffusion d'information sur les nouvelles méthodes de
financement aux clients, organisation et réalisation de sondages
concernant les expériences et les besoins des clients,
organisation et tenue d'évènements de reconnaissance envers
les clients; (7) crédit-bail d'automobiles; (8) prêts pour crédit-bail
d'automobiles; (9) location d'automobiles avec option d'achat;
(10) exploitation de concessionnaires d'automobiles; (11) vente
d'automobiles, magasins de détail; (12) vente en gros
d'automobiles; (13) vente aux enchères d'automobiles; (14)
programmes de formation pour employés de concessionnaire
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Welcome », « To », « Your
» et « Destination » en dehors de la marque de commerce n'est
pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces constituantes
connexes; (2) pneus d'automobile. SERVICES: (1) Importation
d'automobiles; (2) services de crédit-bail d'automobiles; (3)
vente, vente au détail et vente en gros de pièces et
d'accessoires d'automobile, excluant spécifiquement les pneus
d'automobile; (4) immatriculation d'automobiles, nommément
transfert de titres et de documents d'assurance à des acheteurs
d'automobile; (5) récupération d'automobiles; (6) programmes de
relations avec la clientèle pour concessionnaires d'automobiles,
nommément diffusion d'information sur les nouveaux produits
aux clients, diffusion d'information sur les nouvelles méthodes de
financement aux clients, organisation et réalisation de sondages
concernant les expériences et les besoins des clients,
organisation et tenue d'évènements de reconnaissance envers
les clients; (7) crédit-bail d'automobiles; (8) prêts pour crédit-bail
d'automobiles; (9) location d'automobiles avec option d'achat;
(10) exploitation de concessionnaires d'automobiles; (11) vente
d'automobiles, magasins de détail; (12) vente en gros
d'automobiles; (13) vente aux enchères d'automobiles; (14)
programmes de formation pour employés de concessionnaire
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,897. 2012/10/22. Azizamalco Holdings Canada Ltd., 1600
Marine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

1,598,896. 2012/10/22. Azizamalco Holdings Canada Ltd., 1600
Marine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

EXPECT MORE
The right to the exclusive use of the words Expect, More is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Automobiles and structural parts therefor; (2)
Automobile tires. SERVICES: (1) Automobile importing; (2)
Automobile leasing services; (3) Automobile parts and
accessories sales, retail and wholesale, specifically excluding
automobile tires; (4) Automobile registration, namely the placing
of title and insurance documents into the name of an automobile
purchaser (5) Automobile salvage; (6) Customer relations
programs for automobile dealerships, namely: the provision of
new product information to customer, the provision of new
financing information to customer, the organizing and conducting
of surveys of customers' experiences and needs, the organizing
and conducting of customer appreciation events; (7) Automobile
lease-purchase financing; (8) Automobile for lease-purchase
loans; (9) Leasing of automobiles; (10) Operation of automobile
dealerships; (11) Sale of automobiles, retail stores; (12)
wholesale of automobiles (13) auction sale of automobiles; and
(14) Training programs for automobile dealership employees.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WE DELIVER MORE
The right to the exclusive use of the words We, Deliver, More is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Automobiles and structural parts therefor; (2)
Automobile tires. SERVICES: (1) Automobile importing; (2)
Automobile leasing services; (3) Automobile parts and
accessories sales, retail and wholesale, specifically excluding
automobile tires; (4) Automobile registration, namely the placing
of title and insurance documents into the name of an automobile
purchaser (5) Automobile salvage; (6) Customer relations
programs for automobile dealerships, namely: the provision of
new product information to customer, the provision of new
financing information to customer, the organizing and conducting
of surveys of customers' experiences and needs, the organizing
and conducting of customer appreciation events; (7) Automobile
lease-purchase financing; (8) Automobile for lease-purchase
loans; (9) Leasing of automobiles; (10) Operation of automobile
dealerships; (11) Sale of automobiles, retail stores; (12)
wholesale of automobiles (13) auction sale of automobiles; and
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MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces constituantes
connexes; (2) pneus d'automobile. SERVICES: (1) Importation
d'automobiles; (2) services de crédit-bail d'automobiles; (3)
vente, vente au détail et vente en gros de pièces et
d'accessoires d'automobile, excluant spécifiquement les pneus
d'automobile; (4) immatriculation d'automobiles, nommément
transfert de titres et de documents d'assurance à des acheteurs
d'automobile; (5) récupération d'automobiles; (6) programmes de
relations avec la clientèle pour concessionnaires d'automobiles,
nommément diffusion d'information sur les nouveaux produits
aux clients, diffusion d'information sur les nouvelles méthodes de
financement aux clients, organisation et réalisation de sondages
concernant les expériences et les besoins des clients,
organisation et tenue d'évènements de reconnaissance envers
les clients; (7) crédit-bail d'automobiles; (8) prêts pour crédit-bail
d'automobiles; (9) location d'automobiles avec option d'achat;
(10) exploitation de concessionnaires d'automobiles; (11) vente
d'automobiles, magasins de détail; (12) vente en gros
d'automobiles; (13) vente aux enchères d'automobiles; (14)
programmes de formation pour employés de concessionnaire
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

transfert de titres et de documents d'assurance à des acheteurs
d'automobile; (5) récupération d'automobiles; (6) programmes de
relations avec la clientèle pour concessionnaires d'automobiles,
nommément diffusion d'information sur les nouveaux produits
aux clients, diffusion d'information sur les nouvelles méthodes de
financement aux clients, organisation et réalisation de sondages
concernant les expériences et les besoins des clients,
organisation et tenue d'évènements de reconnaissance envers
les clients; (7) crédit-bail d'automobiles; (8) prêts pour crédit-bail
d'automobiles; (9) location d'automobiles avec option d'achat;
(10) exploitation de concessionnaires d'automobiles; (11) vente
d'automobiles, magasins de détail; (12) vente en gros
d'automobiles; (13) vente aux enchères d'automobiles; (14)
programmes de formation pour employés de concessionnaire
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,598,900. 2012/10/22. Azizamalco Holdings Canada Ltd., 1600
Marine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

1,598,898. 2012/10/22. Azizamalco Holdings Canada Ltd., 1600
Marine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

DRIVE MORE
The right to the exclusive use of the words Drive, More is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Automobiles and structural parts therefor; (2)
Automobile tires. SERVICES: (1) Automobile importing; (2)
Automobile leasing services; (3) Automobile parts and
accessories sales, retail and wholesale, specifically excluding
automobile tires; (4) Automobile registration, namely the placing
of title and insurance documents into the name of an automobile
purchaser (5) Automobile salvage; (6) Customer relations
programs for automobile dealerships, namely: the provision of
new product information to customer, the provision of new
financing information to customer, the organizing and conducting
of surveys of customers' experiences and needs, the organizing
and conducting of customer appreciation events; (7) Automobile
lease-purchase financing; (8) Automobile for lease-purchase
loans; (9) Leasing of automobiles; (10) Operation of automobile
dealerships; (11) Sale of automobiles, retail stores; (12)
wholesale of automobiles (13) auction sale of automobiles; and
(14) Training programs for automobile dealership employees.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

DISCOVER MORE
The right to the exclusive use of the words Discover, More is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Automobiles and structural parts therefor; (2)
Automobile tires. SERVICES: (1) Automobile importing; (2)
Automobile leasing services; (3) Automobile parts and
accessories sales, retail and wholesale, specifically excluding
automobile tires; (4) Automobile registration, namely the placing
of title and insurance documents into the name of an automobile
purchaser (5) Automobile salvage; (6) Customer relations
programs for automobile dealerships, namely: the provision of
new product information to customer, the provision of new
financing information to customer, the organizing and conducting
of surveys of customers' experiences and needs, the organizing
and conducting of customer appreciation events; (7) Automobile
lease-purchase financing; (8) Automobile for lease-purchase
loans; (9) Leasing of automobiles; (10) Operation of automobile
dealerships; (11) Sale of automobiles, retail stores; (12)
wholesale of automobiles (13) auction sale of automobiles; and
(14) Training programs for automobile dealership employees.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Drive, More en dehors de la
marque de commerce n'est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces constituantes
connexes; (2) Pneus d'automobile. SERVICES: (1) Importation
d'automobiles; (2) services de crédit-bail d'automobiles; (3)
vente, vente au détail et vente en gros de pièces et
d'accessoires d'automobile, excluant spécifiquement les pneus
d'automobile; (4) immatriculation d'automobiles, nommément
transfert de titres et de documents d'assurance à des acheteurs
d'automobile; (5) récupération d'automobiles; (6) programmes de
relations avec la clientèle pour concessionnaires d'automobiles,
nommément diffusion d'information sur les nouveaux produits
aux clients, diffusion d'information sur les nouvelles méthodes de
financement aux clients, organisation et réalisation de sondages

Le droit à l'usage exclusif des mots Discover, More en dehors de
la marque de commerce n'est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces constituantes
connexes; (2) pneus d'automobile. SERVICES: (1) Importation
d'automobiles; (2) services de crédit-bail d'automobiles; (3)
vente, vente au détail et vente en gros de pièces et
d'accessoires d'automobile, excluant spécifiquement les pneus
d'automobile; (4) immatriculation d'automobiles, nommément
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concernant les expériences et les besoins des clients,
organisation et tenue d'évènements de reconnaissance envers
les clients; (7) crédit-bail d'automobiles; (8) prêts pour crédit-bail
d'automobiles; (9) location d'automobiles avec option d'achat;
(10) exploitation de concessionnaires d'automobiles; (11) vente
d'automobiles, magasins de détail; (12) vente en gros
d'automobiles; (13) vente aux enchères d'automobiles; (14)
programmes de formation pour employés de concessionnaire
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

d'automobiles; (13) vente aux enchères d'automobiles; (14)
programmes de formation pour employés de concessionnaire
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,902. 2012/10/22. Azizamalco Holdings Canada Ltd., 1600
Marine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

vGuide

1,598,960. 2012/10/19. BPBZ Inc., 55 Fieldway Rd, Toronto,
ONTARIO M8Z 3L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Software to provide information relating to travel and
tourist attractions, cultural and historic sites, sports and
entertainment venues and events; downloadable software for
use with interpretive guides to provide information relating to
travel and tourist attractions, cultural and historic sites, sports
and entertainment venues and events; software to provide
location and mapping information for travel and tourist
attractions, cultural and historic sites, sports and entertainment
venues and events. SERVICES: The provision of downloadable
software to provide information and travel and tour guidance
relating to cultural and historic sites, sports and entertainment
venues and events, tour and travel locations and information;
information services in the field of travel and tour guidance,
cultural and historic sites, sports and entertainment venues and
events, tour and travel locations. Used in CANADA since at least
as early as September 2012 on wares and on services.

EXPLORE MORE
The right to the exclusive use of the words Explore, More is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Automobiles and structural parts therefor; (2)
Automobile tires. SERVICES: (1) Automobile importing; (2)
Automobile leasing services; (3) Automobile parts and
accessories sales, retail and wholesale, specifically excluding
automobile tires; (4) Automobile registration, namely the placing
of title and insurance documents into the name of an automobile
purchaser (5) Automobile salvage; (6) Customer relations
programs for automobile dealerships, namely: the provision of
new product information to customer, the provision of new
financing information to customer, the organizing and conducting
of surveys of customers' experiences and needs, the organizing
and conducting of customer appreciation events; (7) Automobile
lease-purchase financing; (8) Automobile for lease-purchase
loans; (9) Leasing of automobiles; (10) Operation of automobile
dealerships; (11) Sale of automobiles, retail stores; (12)
wholesale of automobiles (13) auction sale of automobiles; and
(14) Training programs for automobile dealership employees.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour fournir de l'information ayant
trait aux voyages et aux attractions touristiques, aux sites
culturels et historiques, aux lieux et aux évènements sportifs et
de divertissement; logiciel téléchargeable pour utilisation avec
des guides d'interprétation pour fournir de l'information ayant trait
aux voyages et aux attractions touristiques, aux sites culturels et
historiques, aux lieux et aux évènements sportifs et de
divertissement; logiciel pour fournir de l'information de
localisation et de cartographie pour les voyages et les attractions
touristiques, aux lieux culturels et historiques ainsi qu'aux lieux
et aux évènements sportifs et de divertissement. SERVICES:
Offre d'un logiciel téléchargeable pour fournir de l'information
ainsi que des conseils sur les voyages et les circuits touristiques
ayant trait aux sites culturels et historiques, aux lieux et aux
évènements sportifs et de divertissement, ainsi que de
l'information sur les emplacements de circuits touristiques et de
voyages; services d'information dans les domaines des conseils
sur les voyages et les circuits touristiques, des sites culturels et
historiques, des lieux et des évènements sportifs et de
divertissement, des emplacements de circuits touristiques et de
voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Explore » et « More » en
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces constituantes
connexes; (2) pneus d'automobile. SERVICES: (1) Importation
d'automobiles; (2) services de crédit-bail d'automobiles; (3)
vente, vente au détail et vente en gros de pièces et
d'accessoires d'automobile, excluant spécifiquement les pneus
d'automobile; (4) immatriculation d'automobiles, nommément
transfert de titres et de documents d'assurance à des acheteurs
d'automobile; (5) récupération d'automobiles; (6) programmes de
relations avec la clientèle pour concessionnaires d'automobiles,
nommément diffusion d'information sur les nouveaux produits
aux clients, diffusion d'information sur les nouvelles méthodes de
financement aux clients, organisation et réalisation de sondages
concernant les expériences et les besoins des clients,
organisation et tenue d'évènements de reconnaissance envers
les clients; (7) crédit-bail d'automobiles; (8) prêts pour crédit-bail
d'automobiles; (9) location d'automobiles avec option d'achat;
(10) exploitation de concessionnaires d'automobiles; (11) vente
d'automobiles, magasins de détail; (12) vente en gros
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1,599,003. 2012/10/22. New Dermamed Inc., 23 Rean Dr. Suite
807, North York, ONTARIO M2K 0A5

NEWDERMAMED
SERVICES: Skin care and cosmetic laser treatment, namely
laser acne treatment, laser acne scar treatment, acne treatment,
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acne scar treatment, laser scar treatment, laser tattoo removal,
melasma treatment, mole removal, rosacea and redness
treatment, skin tag removal, warts removal, wrinkle removal,
anti-aging treatment, laser skin resurfacing, laser skin
rejuvenation,
photo
rejuvenation,
light
therapy,
microdermabrasion, chemical peel, skin tightening treatment,
laser
skin
tightening,
hyperpigmentation
treatment,
hypopigmentation treatment, birth mark treatment, stretch mark
treatment, lesion removal, skin rejuvenation treatment, scar
revision treatment, hand, neck, chest rejuvenation, hydra facial
treatment; skin care consultation; cellulite and fat reduction
treatment, namely, loose and sagging skin treatment, smart
liposuction, laser liposuctions; nutritional consulting, namely
weight loss program; laser hair loss treatment; laser hair
removal; vein removal treatment, namely, laser vein treatment,
sclerotherapy treatment for varicose and spider vein; lip
augmentation; permanent make up application; facial treatment;
non-surgical face lift; botulinum toxin injection; jawline
contouring; intense pulse light treatment; electrodessication
treatment; hyperhidrosis treatment; oxygen infusion treatment;
airbrush tanning; airbrush make up application; selling medical
esthetic technologies and cosmetic laser technology. Proposed
Use in CANADA on services.

1,599,053. 2012/10/22. HiTEK Urethane Global Ltd., 904 - 17
Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 0G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

HITEK URETHANE GLOBAL
SERVICES: Custom design and manufacturing of urethane
products for use in the oil, gas and petroleum industries. Used in
CANADA since at least as early as January 2010 on services.
SERVICES: Conception et fabrication sur mesure de produits en
uréthane pour les industries pétrolière et gazière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison
avec les services.
1,599,054. 2012/10/22. HiTEK Urethane Global Ltd., 904 - 17
Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 0G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Traitement pour la peau et traitements cosmétiques
au laser, nommément traitement au laser de l'acné, traitement
au laser des cicatrices d'acné, traitement de l'acné, traitement
des cicatrices d'acné, traitement au laser des cicatrices,
suppression des tatouages au laser, traitement des mélasmes,
suppression des grains de beauté, traitement de la rosacée et
des rougeurs, élimination des acrochordons, élimination des
verrues, élimination des rides, traitement antivieillissement,
lissage de la peau au laser, rajeunissement de la peau au laser,
photoréjuvénation,
luminothérapie,
microdermabrasion,
gommage chimique, traitement de resserrement des tissus
cutanés, resserrement des tissus cutanés au laser, traitement de
l'hyperpigmentation, traitement de l'hypopigmentation, traitement
des taches de vin, traitement des vergetures, élimination des
lésions, traitement de rajeunissement de la peau, traitement
d'atténuation des cicatrices, rajeunissement des mains, du cou
et de la poitrine, traitement hydratant pour le visage; consultation
en soins de la peau; traitement pour la réduction de la cellulite et
des tissus adipeux, nommément traitement de la peau flasque et
distendue, lipoaspiration au laser, liposuccion au laser;
consultation en alimentation, nommément programme de perte
de poids; traitement au laser contre la chute des cheveux;
épilation au laser; traitement des varices, nommément traitement
des varices au laser, traitement de sclérothérapie pour les
varices et les télangiectasies; augmentation des lèvres;
application de maquillage permanent; traitement du visage;
rhytidectomie non chirurgicale; injection de toxine botulique;
modelage de la mâchoire; traitement par lumière intense pulsée;
traitement par électrodessication; traitement de l'hyperhidrose;
traitement à l'oxygène; bronzage à l'aérographe; application de
maquillage à l'aérographe; vente de technologies médicales
esthétiques et de la technologie du laser à usage cosmétique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Custom design and manufacturing of urethane
products for use in the oil, gas and petroleum industries. Used in
CANADA since at least as early as January 2010 on services.
SERVICES: Conception et fabrication sur mesure de produits en
uréthane pour les industries pétrolière et gazière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison
avec les services.
1,599,209. 2012/10/22. Participatory Culture Foundation, 51
Channing, Worcester, Massachusetts, 0160, 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

AMARA
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SERVICES: (1) Production of motion pictures; (2) Electronic
transmission of audiovisual, videographic or written file data via
the Internet and other databases; providing multiple-user access
to a global computer network; telecommunication services,
namely, providing online electronic bulletin boards and
messaging services for transmission of messages among
computer users concerning films; providing access to film
databases; electronic transmission of audiovisual, videographic
or written files disseminated and downloadable via electronic
communication networks; audio, video and multimedia
broadcasting via the Internet and other communications
networks; Preparing subtitles for videos; translation services;
language translation; entertainment and educational services,
namely, providing a website featuring user-generated content,
namely, electronic media, multimedia content, videos, movies,
pictures, images, text, photos, audio content, and related
information via the Internet and other communications networks
on a wide variety of topics and subjects; online digital video,
audio and multimedia entertainment publishing services; online
digital publishing services; entertainment services, namely,
providing audio dubbing services for adding sound to video;
Software as a service (SAAS) services featuring software for use
in preparing subtitles for videos; Software as a service (SAAS)
services featuring software for providing content management
services in the field of video and film editing; Software as a
service (SAAS) services featuring software for use in outsourcing
video content editing projects to users; providing temporary use
of non-downloadable software to enable sharing of multimedia
content and comments among users; hosting of websites
featuring multimedia content for others; hosting multimedia
entertainment and educational content for others; providing a
web site that gives computer users the ability to upload and
share user-generated videos on a wide variety of topics and
subjects; platform as a service (PAAS) featuring computer
software platforms for use in video subtitle creation and
management. Used in CANADA since at least April 05, 2012 on
services (2). Priority Filing Date: April 24, 2012, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/606874 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services (1).

offre de services de doublage audio pour l'ajout de sons à une
vidéo; services de logiciel-service offrant des logiciels pour le
sous-titrage de vidéos; services de logiciel-service offrant des
logiciels pour les services de gestion de contenu dans le
domaine du montage de vidéos et de films; services de logicielservice offrant des logiciels pour l'impartition de projets de
montage de contenu vidéo à des utilisateurs; offre d'utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre le
partage de contenu multimédia et de commentaires entre
utilisateurs; hébergement de sites Web offrant du contenu
multimédia à des tiers; hébergement de contenu multimédia
récréatif et éducatif pour des tiers; offre d'un site Web qui permet
aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser et de partager du
contenu vidéo sur divers sujets et thèmes; plateforme-service
offrant des plateformes logicielles pour la création et la gestion
de sous-titres pour vidéos. Employée au CANADA depuis au
moins 05 avril 2012 en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 24 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606874 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).
1,599,278. 2012/10/23. ATLAS BRACE TECHNOLOGIES, INC.,
#102, 2762-190th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor,
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ATLAS BRACE
WARES: Neck protectors in the nature of neck protection shields
for use when riding motorcycles; protective accessories to
protect motorcycle riders from injury when riding motorcycles,
namely, chest protectors, back protectors and helmets. Used in
CANADA since at least as early as April 04, 2012 on wares.
Used in CANADA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 4392947
on wares.
MARCHANDISES: Protège-cous, à savoir protège-cous pour
motocyclistes; accessoires de protection servant à protéger les
motocyclistes contre les blessures lorsqu'ils conduisent leur
moto, nommément plastrons, protège-dos et casques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: CANADA en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No.
4392947 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Production de films. (2) Transmission
électronique de fichiers audiovisuels, vidéographiques ou
textuels diffusés par Internet et d'autres bases de données; offre
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial;
services de télécommunication, nommément offre de babillards
électroniques en ligne et de services de messagerie pour la
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur
concernant les films; offre d'accès à des bases de données sur
les films; transmission électronique de fichiers audiovisuels,
vidéo ou texte téléchargeables et diffusés sur des réseaux de
communication électroniques; diffusion audio, vidéo et
multimédia par Internet et d'autres réseaux de communication;
services de sous-titrage pour vidéos; services de traduction;
traduction; services de divertissement et d'enseignement,
nommément offre d'un site Web présentant du contenu créé par
l'utilisateur, nommément contenu électronique, contenu
multimédia, vidéos, films, illustrations, images, textes, photos,
contenu audio et information connexe par Internet ainsi que
d'autres réseaux de communication sur divers sujets et thèmes;
services d'édition numérique en ligne de contenu de
divertissement vidéo, audio et multimédia; services d'édition
numérique en ligne; services de divertissement, nommément

16 avril 2014

1,599,326. 2012/10/23. EXCELLERATOR, 16, rue Denfert
Rochereau, 34200 SETE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

EXCELLERATOR
MARCHANDISES: (1) cordes à sauter. (2) gants de boxe;
appareils de culture physique, nommément bandes élastiques.
SERVICES: vente au détail en ligne, vente au détail en magasin,
de cordes à sauter, de gants de boxe, d'appareils de culture
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physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 juillet 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 24 avril 2012, pays: FRANCE, demande
no: 12 3 915 621 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.

players and digital audiotape players bags and cases; bags and
cases for magnetic data carriers and recording discs namely
CDs and DVDs cases; binoculars and binocular cases; calculator
cases; bags and cases designed and adapted to contain
cameras, video cameras and tripods for photographic and video
equipment; neck and shoulder straps for photographic and video
equipment namely straps for digital cameras and cameras; bags
and carrying cases designed and adapted for storage and
transportation of pre-recorded vinyl records, audio tapes, audiovideo tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, CDROMs, digital versatile discs, headphones, stereo headphones,
in-ear headphones, audio speakers, monitor speakers, computer
speakers and personal stereo speakers; carrying cases and
bags designed and adapted for storage and transportation of
digital audio and video devices namely MP3 and MP4 players,
audio cassette recorders and players, video cassette recorders
and players, compact disc players, digital versatil disc recorders
and players, digital audio tape recorders and players, and radios;
carrying cases and bags designed and adapted for storage and
transportation of portable digital electronic devices namely tablet
computers, portable computers, handheld digital electronic
devices namely smart phones, hand held computers, personal
digital assistants, electronic organisers, electronic notepads,
magnetic data carriers, computer gaming machines,
microprocessors, memory boards and memory sticks,
keyboards, cables, modems, printers, videophones, personal
music recording and playing devices namely MP3 players, MP4
players, digital audio tape recorders and players, video
apparatus namely video cameras, mobile phones, wireless
telephones, photographic apparatus and equipment namely
cameras, digital cameras and other consumers electronics
namely GPS navigation devices, digital glucose meters,
personalised digital assistants; personalised digital assistant
pouches; sleeves and pouches made of leather or imitations of
leather, neoprene, nylon and canvas designed and adapted for
storage and transportation of portable digital audio media players
including MP3 and MP4 players; sports armbands designed and
adapted for the transportation of portable digital audio media
players including MP3 and MP4 players and personalised digital
assistants; pouches for 3G and 4G mobile communication
apparatus namely smart phones; computer carrying cases;
laptop cases; covers designed to slip over digital audio media
players and mobile telephones; mobile telephone accessories
namely faceplates, covers and cases not made of paper,
pouches, adapters, chargers, batteries and headsets; carrying
cases designed and adapted for spectacles; carrying cases
designed and adapted for sunglasses; articles and goods of
leather and imitation leather namely protective bags, carrying
bags, belt bags, protective sleeves and cases, all adapted for
holding and storing personal computers, notebook computers,
computer tablets; animal skins and hides; articles of luggage
namely luggage straps, luggage tags; travel trunks, bags and
carrying cases namely travelling bags and travelling sets namely
luggage for travelling; garment bags for luggage and travel;
toiletry cases, toiletry boxes, beauty cases and vanity cases, all
sold empty; suitcases, valises, briefcases, attaché cases, sample
cases and cases for carrying salesmen's samples; briefcase type
portfolios; document cases; satchels, school bags, duffle bags,
backpacks, rucksacks, knapsacks, tote bags, kitbags, holdalls
namely carry-all bags, athletic bags, shoe bags and cases,
shoulder bags, shopping bags, beach bags, handbags; saddle
bags, whips, harness and saddlery; pocket wallets, purses,
billfolds, waist packs, bumbags, business card cases, cases for

WARES: (1) Jump ropes. (2) Boxing gloves; exercise
equipment, namely elastic bands. SERVICES: Online retail sale
and in-store retail sale of jump ropes, boxing gloves, and
exercise equipment. Used in CANADA since at least as early as
July 12, 2012 on wares (1). Priority Filing Date: April 24, 2012,
Country: FRANCE, Application No: 12 3 915 621 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.
1,599,363. 2012/10/23. Tile Redi, LLC, 4450 NW 126th Avenue,
Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, 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

REDI TRENCH
WARES: Preformed shower pans. Priority Filing Date: April 23,
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/605,391 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bacs de douche préformés. Date de priorité
de production: 23 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/605,391 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,599,376. 2012/10/23. Guy Cooper, The Old Hall, Hulland
Village, Derby, Derbyshire, DE6 3EP, UNITED KINGDOM
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: Bags and cases for photographic, video, audio,
electronic and computer equipment namely camera and
computer bags and cases; bags and cases for sound and image
recording, transmission and reproduction devices namely CD
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credit cards; umbrellas, parasols and walking sticks. Proposed
Use in CANADA on wares.

chargeurs, batteries et micro-casques; étuis de transport conçus
pour les lunettes; étuis de transport conçus pour les lunettes de
soleil; articles et produits en cuir et en similicuir, nommément
sacs de protection, cabas, sacs banane, manchons et étuis
protecteurs, tous conçus pour contenir et ranger des ordinateurs
personnels, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes;
peaux d'animaux et cuirs bruts; articles de bagagerie,
nommément sangles à bagages, étiquettes à bagages; malles,
sacs et étuis de transport, nommément sacs de voyage et
ensembles de voyage, nommément bagagerie; housses à
vêtements pour valises et de voyage; trousses de toilette, étuis
de toilette, mallettes de maquillage et mallettes de toilette, tous
vendus vides; bagages, valises, mallettes, mallettes portedocuments, marmottes et étuis pour le transport d'échantillons
de vendeurs; porte-documents de type serviette; portedocuments; sacs d'école, sacs d'écolier, sacs polochons, sacs à
dos, havresacs, fourre-tout, sacs militaires, fourre-tout,
nommément, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs et étuis à
chaussures, sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs de
plage, sacs à main; sacoches, cravaches, harnais et articles de
sellerie; portefeuilles de poche, sacs à main, portefeuilles, sacs
de taille, sacs banane, étuis pour cartes professionnelles, étuis
pour cartes de crédit; parapluies, parasols et cannes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Sacs
et
étuis
pour
équipement
photographique, vidéo, audio, électronique et informatique,
nommément sacs et étuis pour appareils photo, caméras et
ordinateurs; sacs et étuis pour appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et d'images,
nommément sacs et étuis pour lecteurs de CD et lecteurs de
cassettes audionumériques; sacs et étuis pour supports de
données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément
étuis à CD et à DVD; jumelles et étuis de jumelles; étuis de
calculatrices; sacs et étuis conçus pour les appareils photo, les
caméras vidéo et les trépieds pour équipement photographique
et vidéo; cordons pour le cou et bandoulières pour équipement
photographique et vidéo, nommément cordons pour appareils
photo et caméras numériques ou traditionnels; sacs et étuis de
transport conçus pour l'entreposage et le transport de disques
de vinyle préenregistrés, de cassettes audio, de cassettes audiovidéo, de disques audio-vidéo, de CD-ROM, de disques
numériques universels, de casques d'écoute, de casques
d'écoute stéréophoniques, d'écouteurs intra-auriculaires, de
haut-parleurs, de moniteurs, de haut-parleurs d'ordinateur et de
haut-parleurs stéréophoniques personnels; étuis et sacs de
transport conçus pour l'entreposage et le transport d'appareils
audio et vidéo numériques, nommément de lecteurs MP3 et
MP4, d'enregistreurs et de lecteurs de cassettes audio, de
magnétoscopes et de lecteurs de cassettes vidéo, de lecteurs de
disques compacts, d'enregistreurs et de lecteurs de disques
numériques universels, d'enregistreurs et de lecteurs de
cassettes audionumériques, et de radios; étuis et sacs de
transport conçus pour l'entreposage et le transport d'appareils
électroniques numériques portatifs, nommément d'ordinateurs
tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'appareils électroniques
numériques de poche, nommément de téléphones intelligents,
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels,
d'agendas électroniques, de blocs-notes électroniques, de
supports de données magnétiques, d'appareils de jeu
informatique, de microprocesseurs, de cartes mémoire et de
cartes mémoire flash, de claviers, de câbles, de modems,
d'imprimantes, de visiophones, d'appareils personnels
d'enregistrement et de lecture de musique, nommément de
lecteurs MP3, de lecteurs MP4, d'enregistreurs et de lecteurs de
cassettes audionumériques, d'appareils vidéo, nommément de
caméras vidéo, de téléphones mobiles, de téléphones sans fil,
d'appareils et d'équipement photo, nommément d'appareils
photo, d'appareils photo numériques et d'autres appareils
électroniques grand public, nommément d'appareils de
localisation GPS, de glucomètres numériques, d'assistants
numériques personnels; pochettes pour assistants numériques
personnels; enveloppes et pochettes en cuir ou en similicuir, en
néoprène, en nylon et en toile conçues pour l'entreposage et le
transport de lecteurs multimédias audionumériques portatifs, y
compris de lecteurs MP3 et de lecteurs MP4; brassards de sport
conçus pour le transport de lecteurs multimédias
audionumériques portatifs, y compris de lecteurs MP3, de
lecteurs MP4 et d'assistants numériques personnels; pochettes
pour appareils de communication mobile 3G et 4G, nommément
pour téléphones intelligents; mallettes d'ordinateur; étuis pour
ordinateurs portatifs; housses conçues pour s'enfiler sur des
lecteurs multimédias audionumériques et des téléphones
mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément façades,
housses et étuis autres qu'en papier, pochettes, adaptateurs,
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1,599,382. 2012/10/23. Fixmo, Inc., 15 Toronto Street, Suite
1100, Toronto, ONTARIO M5C 2E3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

MOBILITY WITHOUT COMPROMISE
WARES: Computer software and downloadable computer
software to ensure the integrity, compliance, auditability,
governance as well as detection of unauthorized access into and
of networks and mobile devices; a software development kit
(SDK) downloaded via the internet and utilized by third party
software developers to create advance data encryption and
software security controls for their mobile applications. Used in
CANADA since at least as early as October 22, 2012 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables pour
assurer l'intégrité, la conformité, le caractère vérifiable et la
gouvernance de réseaux et d'appareils mobiles ainsi que pour
détecter l'accès non autorisé à ceux-ci; trousse de
développement de logiciels (trousse SDK) téléchargée sur
Internet et utilisée par des tiers développeurs de logiciels pour
crypter des données et créer des contrôles de sécurité logicielle
avancés pour leurs applications mobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2012 en
liaison avec les marchandises.
1,599,543. 2012/10/24. Snocru LLC, 347 Congress Street,
Boston, Massachusetts, 02210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512,
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8
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WARES: downloadable computer software for providing on-line
social networking services; downloadable computer software for
providing online social networking services on a handheld mobile
device; downloadable computer software for providing mobile
and online weather, entertainment in the form of news and
information in the field of sports and outdoor recreational
activities, and shopping information; downloadable computer
software for providing online tracking and reporting information in
the field of sports and outdoor recreational activities. SERVICES:
online social networking services; online social networking
services provided through a sports community website. Used in
CANADA since at least as early as October 2011 on wares and
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 13, 2011 under No. 4027121 on services.

MARCHANDISES: Disques optiques vierges; cartes mémoire
vierges; supports d'enregistrement à CI vierges; supports
optiques vierges; disques durs; appareils photo numériques;
caméras vidéo; graveurs de cartes mémoire; lecteurs de cartes
mémoire; enregistreurs de disques optiques; lecteurs de disques
optiques; enregistreurs de disques numériques universels;
lecteurs de disques numériques universels; enregistreurs de
disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; enregistreurs audio à
disque dur; lecteurs audio à disque dur; enregistreurs vidéo à
disque dur; lecteurs vidéo à disque dur; enregistreurs
vidéonumériques; lecteurs vidéonumériques; enregistreurs
audionumériques; lecteurs audionumériques; téléviseurs;
téléphones mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs;
ordinateurs personnels; ordinateurs tablettes; logiciels pour
l'enregistrement, la lecture, l'édition et le transfert de données
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour l'offre de
services de réseautage social en ligne; logiciel téléchargeable
pour l'offre de services de réseautage social en ligne sur un
appareil mobile de poche; logiciel téléchargeable pour la
diffusion
de
renseignements
météorologiques,
de
divertissement, à savoir de nouvelles et d'informations dans les
domaines du sport et des activités récréatives extérieures, ainsi
que d'information sur le magasinage; logiciel téléchargeable
pour la diffusion en ligne d'information de suivi et de
communication dans les domaines du sport et des activités
récréatives extérieures. SERVICES: Services de réseautage
social en ligne; services de réseautage social en ligne sur un site
Web communautaire de sport. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13
septembre 2011 sous le No. 4027121 en liaison avec les
services.

1,599,634. 2012/10/25. Loblaws Inc., 1 President's Choice
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
LOBLAW
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton,
ONTARIO, L6Y5S5

ALL SHAPES AND SIZES
WARES: Produce, namely fruits, and vegetables. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément fruits et
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,599,977.
2012/10/26. Starrag Group Holding AG,
Seebleichestrasse 61, 9404 Rorschacherberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

1,599,623. 2012/10/25. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku,
Tokyo,
108-0075,
JAPAN
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
STARRAG is white. The dark portions in the depiction of the
mark are red.
WARES: Blank optical discs; Blank memory cards; Blank IC
recording media; Blank optical media; Hard disc drives; Digital
still cameras; Video cameras; Memory card writers; Memory card
readers; Optical disc recorders; Optical disc players; Digital
versatile disc recorders; Digital versatile disc players; Video disc
recorders; Video disc players; Hard disc audio recorders; Hard
disc audio players; Hard disc video recorders; Hard disc video
players; Digital video recorders; Digital video players; Digital
audio recorders; Digital audio players; Television sets; Mobile
phones; Smartphones; Computers; Personal computers; Tablet
computers; Computer software for recording, playing, editing and
transferring video data. Proposed Use in CANADA on wares.

16 avril 2014

WARES: Machines for metalworking, in particular machines for
machining metals, namely, metalworking machine tools, cutting
machines, milling machines, Turning machines, drilling machines
and lathes; Machine tools for the metalworking industry, namely,
metalworking machine tools, cutting machines, milling machines,
turning machines, drilling machines and lathes; Cutting
machines, milling machines, turning machines, drilling machines
and lathes; Machine tools for the metalworking industry;
Numerically controlled machines (NC machines) for the
metalworking industry; Numerically controlled machine tools for
the metalworking industry; Machining centers; Milling machines;
Turning machines; Numerically controlled turning machines;
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Fully automatic lathes; Metalworking Grinders; Fully automatic
metal grinding machines; Drilling machines [for metalworking];
Numerically controlled drilling machines for metalworking; Boring
machines; Clamps for machine tools; Work clamps for machine
tools; Jigs for locating a component during machining; Assembly
machines for metalworking; Robots for machine tools; Industrial
robots for assembling workpieces to be processed; Electric
industrial controls for machines, engines and motors; Thread
drilling tools, Thread milling tools, Threaded moulds, indexable
inserts, the aforesaid goods being parts of machine tools for
metalworking; Machine tools with fixed or changeable blades;
Holding devices for metalworking machine tools; Mechanical
tools for processing metal, ceramic, in particular milling cutters,
drills, lathe tools, grinders, saw blades, Hard metal tools,
especially cutting tools, Milling tools, Drilling tools;Hand-operated
tools; power tools; Hand tools and implements (hand-operated)
for machine and apparatus construction; Factory automation
software for integrating manufacturing machine operations,
tracking problems and generating productions reports;
computers; Electronic publications, namely books, manuals and
guides in the field of machines; Digital controls for machine
operation of machines for metalworking; Numerical control
apparatus for machine operation of machines for metalworking;
Goods of plastic and fiber-reinforced plastic, namely components
of housing and sheeting of machines for metalworking; Plastic
substances, semi-processed, namely panels, sheeting, pellets,
rods; Composite fiber; Plastics, namely fiber-reinforced and
modified, in the form of panels, sheets and rolls , namely in multilayer and composite structures in combination with materials of
metal, being finished products or semi-finished products.
SERVICES: Design and development of computer hardware and
software; Computer programming; Installation of computer
programs; Duplication of computer programs; Updating of
computer software; Computer software design; Computer
software rental; Software maintenance; Computer systems
analyses; Computer systems design; Mechanical engineering;
Material testing; Technical planning of machine tools and
machine tool installations and of complete manufacturing
installations; Technical assistance with regard to computer
systems; Leasing of data-processing installations; Process
monitoring for quality assurance; Installation, maintenance,
repair and servicing of computer software; Installing and
maintaining software; Machinery Installation, maintenance ,
overhaul and repair of machines for metalworking; Servicing of
machine tools; Installation, maintenance, starting up of
computers, computer peripheral devices; Rental of machine tools
and tools (parts of machines). Used in CANADA since at least
as early as August 2012 on wares and on services. Priority
Filing Date: April 26, 2012, Country: OHIM (EU), Application No:
010838829 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU)
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on
November 26, 2012 under No. 010838829 on wares and on
services.

outils pour l'industrie du travail des métaux, nommément
machines-outils pour le travail des métaux, machines de coupe,
fraiseuses, machines à tourner, perceuses et tours; machines de
coupe, fraiseuses, machines à tourner, perceuses et tours;
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines
à commande numérique pour l'industrie du travail des métaux;
machines-outils à commande numérique pour l'industrie du
travail des métaux; centres d'usinage; fraiseuses; tours; tours à
commande numérique; tours automatiques; meuleuses pour le
travail des métaux; meuleuses à métaux automatiques; foreuses
[pour le travail des métaux]; foreuses à commande numérique
pour le travail des métaux; aléseuses; serre-joints pour
machines-outils; brides de serrage pour machines-outils;
gabarits pour repérer une pièce pendant l'usinage; machines
d'assemblage pour le travail des métaux; robots pour machinesoutils; robots industriels pour l'assemblage de pièces à travailler;
commandes industrielles électriques pour machines et moteurs;
outils de forage à la fraise, outils de filetage à la fraise, moules
filetés, plaquettes amovibles, les marchandises susmentionnées
étant des pièces de machine-outil pour le travail des métaux;
machines-outils à lames fixes ou amovibles; dispositifs de
fixation pour machines-outils pour le travail des métaux; outils
mécaniques pour le traitement des métaux, de la céramique,
notamment fraises à fileter, perceuses, outils de tour,
meuleuses, lames de scie, outils pour les métaux durs, en
particulier outils de coupe, outils de fraisage, outils de forage;
outils à main; outils électriques; outils et instruments à main
(manuels) pour la fabrication de machines et d'appareils;
logiciels d'automatisation industrielle pour l'intégration des
opérations des machines de fabrication, le suivi des problèmes
et l'établissement de rapports de production; ordinateurs;
publications électroniques, nommément livres, manuels et
guides dans le domaine des machines; commandes numériques
servant à l'opération machine de machines pour le travail des
métaux; appareils à commande numérique servant à l'opération
machine de machines pour le travail des métaux; produits en
plastique et en plastique renforcé de fibres, nommément
composants de boîtier et de revêtement de machine pour le
travail des métaux; substances plastiques mi-ouvrées,
nommément panneaux, feuilles, granules, tiges; fibre composite;
plastiques, nommément plastiques renforcés de fibres et
modifiés sous forme de panneaux, de feuilles et de rouleaux,
nommément en structures multicouches et composites
combinées à des matériaux en métal, à savoir des produits finis
ou des produits semi-finis. SERVICES: Conception et
développement de matériel informatique et de logiciels;
programmation informatique; installation de programmes
informatiques; duplication de programmes informatiques; mise à
jour de logiciels; conception de logiciels; location de logiciels;
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques;
conception de systèmes informatiques; génie mécanique; essai
de matériaux; planification technique de machines-outils,
d'installations de machines-outils et d'installations de fabrication
complètes; aide technique concernant les systèmes
informatiques; location d'installations de traitement de données;
surveillance de processus aux fins d'assurance de la qualité;
installation, maintenance, réparation et vérification de logiciels;
installation et maintenance de logiciels; installation de machines,
entretien, révision et réparation de machines pour le travail des
métaux; révision de machines-outils; installation, entretien et
démarrage d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur;
location de machines-outils et d'outils (pièces de machine).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot STARRAG est blanc. Les parties foncées
de la représentation de la marque sont rouges.
MARCHANDISES: Machines pour le travail des métaux,
notamment machines pour l'usinage des métaux, nommément
machines-outils pour le travail des métaux, machines de coupe,
fraiseuses, machines à tourner, perceuses et tours; machines-
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en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 26 avril 2012, pays: OHMI (UE),
demande no: 010838829 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE)
le 26 novembre 2012 sous le No. 010838829 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

computer devices and cases for computers and mobile and
wireless computer devices, electronic pens, remote controls for
computers and mobile and wireless computer devices, portable
digital multimedia audio/visual media players for recording,
transmitting, organizing, manipulating, receiving, playing and
reviewing audio, video, digital images and multimedia content
and computer external hard drives. Proposed Use in CANADA
on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OCHO est «
eight ».

1,600,448. 2012/10/31. Textron Innovations Inc., 40 Westminster
Sttreet, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique, stations
d'accueil informatiques et électroniques, station d'accueil avec
haut-parleurs d'ordinateur, câbles pour appareils électriques,
appareils informatiques, téléphones mobiles et appareils
informatiques sans fil, casques d'écoute, écouteurs, protecteurs
d'écran pour appareils sans fil, protecteurs d'écran de téléphone
mobile, étuis en cuir et étuis rigides pour téléphones, téléphones
mobiles, ordinateurs et appareils informatiques sans fil,
chargeurs de batterie pour ordinateurs, appareils mobiles et
appareils informatiques sans fil ainsi qu'étuis pour ordinateurs,
appareils mobiles et appareils informatiques sans fil, stylos
électroniques, télécommandes pour ordinateurs, appareils
mobiles et appareils informatiques sans fil, lecteurs multimédias
audiovisuels numériques portables pour l'enregistrement, la
transmission, l'organisation, la manipulation, la réception, la
lecture et la visualisation de contenu audio, de contenu vidéo,
d'images numériques et de contenu multimédia, et disques durs
externes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

ON A MISSION.
SERVICES: (1) maintenance and repair of helicopters; custom
manufacturing of helicopters and parts therefor. (2) repair and
maintenance of helicopters; consultation services regarding
repair and maintenance of helicopters; custom manufacturing of
helicopters and parts therefor for others. Used in CANADA since
February 2012 on services. Priority Filing Date: September 14,
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/729,095 in association with the same kind of services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 10, 2013 under No. 4398840 on services (1).
SERVICES: (1) Entretien et réparation d'hélicoptères; fabrication
sur mesure d'hélicoptères et de pièces connexes. (2) Réparation
et entretien d'hélicoptères; services de consultation concernant
la réparation et l'entretien d'hélicoptères; fabrication sur mesure
d'hélicoptères et de pièces connexes pour des tiers. Employée
au CANADA depuis février 2012 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 14 septembre 2012, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/729,095 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2013 sous
le No. 4398840 en liaison avec les services (1).

1,600,538. 2012/10/31. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart
Avenue,
Moncton,
NEW
BRUNSWICK
E1H
2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SPIELO INTERNATIONAL
WARES: Computer game software; interactive video game
software; gaming software that generates and displays wager
outcomes; downloadable electronic game programs and
computer software platforms for social networking; software to
allow users to upload, post, display, tag, blog, share and provide
information and electronic media, namely pictures, video, text,
and sound, via the Internet, a global computer network, online
social networks, and communication networks for mobile
phones, PDAs, and portable electronic game systems.
SERVICES: Betting and gambling services in the nature of
computer games, wagering games, interactive real time
gambling, namely, bingo, poker, slot machines and sports
betting, all of the foregoing transmitted via a global computer
network and via mobile phones, PDAs, and portable electronic
game systems; on-line casino services; providing gambling
information relating to bingo, poker, slot machines, casino
games, sports betting and bookmaking services all via a global
computer network and via mobile phones, PDAs, and portable
electronic game systems; entertainment services, namely,
arranging and conducting interactive peer to peer gambling
competitions, tournaments via global computer network, via
online social networks and via mobile phones, PDAs, and
portable electronic game systems; organizing and conducting

1,600,506.
2012/10/31.
MAJOR
LEAGUE
GLOBAL
ENTERPRISE LIMITED, #200 - 2268 NO. 5 ROAD,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 2T1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1

OCHO
OCHO translates into English as "eight" as provided by the
applicant.
WARES: Computers, computer hardware, computer and
electronic docking stations, computer docking speakers, cables
for electric, computer, mobile phones and wireless computer
devices, headphones, earphones, screen protectors for wireless
devices, mobile phone screen protectors, leather and hard cases
for phones, mobile phones, computers and wireless computer
devices, battery chargers for computers and mobile and wireless
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lotteries and other games of chance via a global computer
network and via mobile phones, PDAs, and portable electronic
game systems; betting services, namely, online gambling using a
credit card to secure the funds; gambling consulting services
relating to bingo, poker, slot machines, sports betting,
bookmaking services and casino games. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

OF AMERICA, Application No: 85/625,743 in association with
the same kind of services.
SERVICES: Publicité et marketing des marchandises et des
services de tiers par des réseaux sociaux et des sites Web
connexes; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes
logicielles pour la gestion, l'administration, l'achat et
l'optimisation de campagnes publicitaires, sur des réseaux
sociaux et des sites Web connexes, par des réseaux
informatiques mondiaux et des réseaux mobiles, nommément
des réseaux cellulaires, sans fil et étendus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 mai
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/625,743 en liaison avec le même genre de services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de
jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux qui produisent et affichent
des résultats de pari; programmes de jeux électroniques
téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage social;
logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier,
d'afficher, de marquer, de bloguer, de partager et d'offrir de
l'information et du contenu électronique, nommément des
images, du contenu vidéo, du texte et du son par Internet, par un
réseau informatique mondial, par des réseaux sociaux en ligne
et par des réseaux de communication pour des téléphones
mobiles, des ANP et des systèmes de jeux électroniques
portatifs. SERVICES: Services de pari et de jeu d'argent, à
savoir jeux informatiques, jeux de pari, pari interactif en temps
réel, nommément bingo, poker, machines à sous et paris
sportifs, tout ce qui précède étant transmis par un réseau
informatique mondial et des téléphones mobiles, des ANP et des
systèmes de jeux électroniques portatifs; services de casino en
ligne; offre d'information sur les jeux d'argent concernant le
bingo, le poker, les machines à sous, les jeux de casino, les
paris sportifs et les services de prise de paris par un réseau
informatique mondial et des téléphones mobiles, des ANP et des
systèmes de jeux électroniques portatifs; services de
divertissement, nommément organisation et tenue de
compétitions de pari de poste à poste, de tournois par un réseau
informatique mondial, par des réseaux sociaux en ligne et par
des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux
électroniques portatifs; organisation et tenue de loteries et
d'autres jeux de hasard par un réseau informatique mondial et
des téléphones mobiles, des ANP et des systèmes de jeux
électroniques portatifs; services de paris, nommément de paris
en ligne à l'aide d'une carte de crédit pour prélever les montants;
services de consultation en matière de pari concernant le bingo,
le poker, les machines à sous, les paris sportifs, les services de
prise de paris et les jeux de casino. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,335. 2012/11/06. Nieano Group Inc., 66 Pacific Ave., Suite
810, Toronto, ONTARIO M6P 2P4

BITER BE GONER
WARES: Solution for topical application to the fingers and
fingernails for preventing nail biting; software for mobile devices,
computers and tablets namely an application to assist people
with breaking their nail biting habit. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Solution pour application topique sur les
doigts et les ongles afin de cesser de se ronger les ongles;
logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs et tablettes
nommément une application pour aider les gens à se
débarrasser de leur habitude de se ronger les ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,601,575. 2012/11/08. EWC P&T, LLC, The Village at
Gulfstream Park, 600 Silks Run Suite2270, Hallandale, Florida
33009, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
MBM
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET,
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8

4 STEPS TO GORGEOUS
1,600,977. 2012/11/02. ADKNOWLEDGE, INC., a legal entity,
4600 Madison Avenue, 10th Floor, Kansas City, Missouri 64112,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: beauty salon services featuring hair removal.
Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/768,828 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2013 under
No. 4,404,744 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

ADPARLOR

SERVICES: Services de salon de beauté offrant l'épilation. Date
de priorité de production: 01 novembre 2012, pays: ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/768,828 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le
No. 4,404,744 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising and marketing the wares and services
of others via social networks and related web sites; platform as a
service (PAAS) featuring computer software platforms for
management, administration, purchasing and optimization of
advertiser campaigns, on Social Networks and related Web
Sites, via Global Computer Networks and Mobile Networks,
namely, cellular, wireless and wide area networks. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2008 on services.
Priority Filing Date: May 15, 2012, Country: UNITED STATES
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electric for heating buildings; stoves; water heaters; lamps,
namely, floor lamps, table lamps; lighters; bicycles; motors for
cycles; electric bicycle; cars; automobiles; motorcycles; vans;
electric cars; motors, electric, for land vehicles; engines, electric,
for land vehicles; refrigerated vehicles; dining cars; tricycles;
cyclecars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,601,681. 2012/11/08. Peter Brasseler Holdings, LLC, One
Brasseler Blvd., Savannah, Georgia 31419, 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

MARCHANDISES: Distributeurs; machines à laver; machines à
faire du lait de soya, à usage domestique; machines à essorer la
lessive; pressoirs à huile à usage domestique; centrifugeuses
électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à
usage domestique; petits électroménagers; machines à repasser
à usage commercial; presses à vapeur rotatives portatives pour
tissus; extracteurs de jus pour l'industrie alimentaire; mélangeurs
électriques, à usage domestique; dynamos; séparateurs de
poussières; aspirateurs; réfrigérateurs; glacières; armoires
vitrées frigorifiques, nommément vitrines; contenants de
réfrigération; réchauds; bouilloires électriques; four à gâteaux;
chauffe-eau électriques; rôtissoires; fours à micro-ondes;
machines à pain; ustensiles de cuisine électriques; ventilateurs
(climatisation); purificateurs d'air; hottes aspirantes pour la
cuisine; ventilateurs électriques à usage personnel; sécheuses
électriques; défroisseurs à vapeur; séchoirs; assainisseurs d'air;
réchauffeurs d'air; climatiseurs; laveurs de gaz; stérilisateurs
d'air; humidificateurs à usage domestique; autocuiseurs
électriques; cuiseurs, nommément mijoteuses, cuiseurs à
vapeur, cuiseurs à riz électriques, cuiseurs à halogène
électriques, cuiseurs à induction; moules à pâtisserie électriques;
chauffe-eau électriques, nommément radiateurs électriques
portatifs; capteurs solaires à conversion thermique; lampes
chauffantes pour salles de bain; armoires stérilisées;
stérilisateurs à usage médical, pour utilisation en laboratoire;
machines pour l'eau potable, nommément épurateurs d'eau à
usage domestique; radiateurs électriques pour le chauffage des
bâtiments; cuisinières; chauffe-eau; lampes, nommément
lampadaires, lampes de table; briquets; vélos; moteurs pour
cycles; vélos électriques; voitures; automobiles; motos; fourgons;
voitures électriques; moteurs électriques pour véhicules
terrestres; moteurs électriques, pour véhicules terrestres;
véhicules frigorifiques; voitures restaurants; tricycles; voiturettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

BrasselerLGI
WARES: Dental rotary tooth cutting instruments, namely, dental
drill bits, dental drills, and dental rotary drills; dental instruments
and bits for grinding, cutting, polishing and abrading; dental hand
instruments; dental pins and posts; endodontic instruments,
namely, root canal files, filing materials, reamers, broaches,
pluggers, files and spreaders; and instruments for dental
applications. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments rotatifs tranchants pour les
dents, nommément pointes de fraises dentaires, fraises
dentaires et fraises dentaires rotatives; instruments et fraises
dentaires pour le meulage, la coupe, le polissage et l'abrasion;
instruments dentaires à main; tiges et tenons dentaires;
instruments endodontiques, nommément limes pour canaux
radiculaires, matériaux de limage, alésoirs, broches, fouloirs,
limes et écarteurs; instruments pour applications dentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,601,689. 2012/11/08. AUCMA COMPANY LIMITED, No. 315
Qian Wangang Rd., Qingdao Economic and Technical,
Development
Zone,
Shandong
Province,
CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Vending machines; washing machines; soybean milk
making machine, for household purposes; wringing machines for
laundry; oil press for domestic use; electric juice extractor for
domestic use; fruit presses, electric, for household purposes;
Sma l l electric kitchen appliances; ironing machines for
commercial use; rotary steam presses, portable, for fabrics; juice
grinder for food industry; food blenders, electric, for household
purposes; dynamos; dust separators; vacuum cleaner;
refrigerator; ice chests; refrigerating display cabinets, namely,
display cases; refrigerating containers; hot plates; kettles,
electric; hot cake stove; electrical water heater; roasters;
microwave ovens; bread-making machines; cooking utensils,
electric; fans [air-conditioning]; air purifying units; extractor hoods
for kitchens; electric fans for personal use; laundry dryers,
electric; fabric steamers; hair drier; air deodorizers; air reheaters;
air conditioners; gas scrubbers; air sterilizers; humidifiers for
household purposes; electric pressure cookers; cooking cookers,
namely, slow cookers, steam cookers, electric rice cooker,
electric halogen cooker, induction cooker; electric baking pan;
heaters electric, namely, portable electric heaters; solar thermal
collectors; warming lamp used in bathroom; sterilized cupboard;
sterilizers for medical use, for laboratory use; drinking water
machine, namely, water filtering units for domestic use; radiators,

16 avril 2014

1,601,857. 2012/11/09. ACADEMI LLC, 1001 19th Street North,
19th floor, Arlington, Virginia 22209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4

SERVICES: Consultancy services in the field of home security;
consultation services concerning homeland safety and security
issues; providing information in the field of personal physical
security; consultancy services in the field of personal,
professional, and business security; security services, namely,
armed escorts and security personnel for individual and personal
protection; security services, namely, threat simulation
vulnerability analysis and mitigation and emergency and crisis
response. Priority Filing Date: May 09, 2012, Country: UNITED
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STATES OF AMERICA, Application No: 85/620,993 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No.
4360079 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,602,319. 2012/11/14. Qiagen GmbH, Qiagen Str. 1, 40724
Hilden, 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

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
sécurité domestique; services de consultation concernant des
questions de sûreté et de sécurité intérieures; diffusion
d'information dans le domaine de la sécurité physique
personnelle; services de consultation dans le domaine de la
sécurité personnelle, professionnelle et commerciale; services
de sécurité, nommément agents d'accompagnement armés et
agents de sécurité pour la protection individuelle et personnelle;
services de sécurité, nommément analyse et atténuation de la
vulnérabilité face à une menace simulée et intervention en cas
d'urgence ou de crise. Date de priorité de production: 09 mai
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/620,993 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 02 juillet 2013 sous le No. 4360079 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Rotor-Gene AssayManager
WARES: Scientific apparatus, instruments and equipment for
scientific research, diagnostic analysis (non-medical), chemical
analysis, clinical analysis and industrial use in the field of
molecular diagnostics for human healthcare, forensics testing,
veterinary testing, food safety testing, pharmaceutical
development, and biotechnology and life sciences research,
namely DNA and RNA testing apparatus namely laboratory
equipment namely thermal cyclers for DNA amplification and
high resolution melt DNA analyzing equipment, laboratory assay
kits namely rotary chemical analysers and thermo-optical
analysers; computer software for operation and maintenance of
scientific apparatus, instruments and equipment namely
computer operating systems, computer software for creating
experimental profiles, providing experimental reports and reports
of apparatus performance verification; computer software and
computer programs for analysing, displaying and visualizing
experimental data, biological data and Real-Time-PCR data.
SERVICES: Scientific research for others in the fields of
chemistry, genetics, biology and biochemistry; scientific
diagnostic services for others in the fields of DNA, RNA and
protein detection and analysis; scientific and research services
for others utilising rotary chemical and thermo-optical analysers;
research services in the field of forensic science, namely,
analysis, detection and isolation of biological substances in
forensic samples; design, developing, maintenance, updating
and rental of computer software, in particular of computer
software for analysing, displaying and visualizing experimental
data, biological data and Real-Time-PCR data; installation,
maintenance and repair of computer software, in particular of
computer software for analysing, displaying and visualizing
experimental data, biological data and Real-Time-PCR data;
software customisation services; support and maintenance
services for computer software, in particular for computer
software for analysing, displaying and visualizing experimental
data, biological data and Real-Time-PCR data. Used in
CANADA since at least as early as November 12, 2012 on wares
and on services. Priority Filing Date: June 12, 2012, Country:
OHIM (EU), Application No: 010957744 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 OHIM (EU) on October 23, 2012 under No.
010957744 on wares and on services.

1,601,893. 2012/11/09. Lasermax Roll Systems, Inc., 4
Suburban Park Drive, Billerica, MA 01821-3904, 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

LASERMAX ROLL
WARES: Individual paper handling machines used in the digital
printing industry for the high-volume feeding, sorting, bursting,
folding, separating, transferring, printing, rotating, stacking,
inspecting, controlling, buffering, cutting, folding, unwinding,
rewinding and general handling of webs and sheets of paper.
Priority Filing Date: May 12, 2012, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 85623799 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 09, 2013 under No. 4363381 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines de gestion du papier feuille à
feuille utilisées dans l'industrie de l'impression numérique pour la
distribution, le triage, l'éclatement, le pliage, la séparation, le
transfert, l'impression, la rotation, l'empilage, l'inspection, le
contrôle, le tamponnage, la coupe, le pliage, le débobinage, le
rebobinage et la manipulation générale à haut volume de
bobines et de feuilles de papier. Date de priorité de production:
12 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85623799 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4363381 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

16 avril 2014

MARCHANDISES:
Appareils,
instruments
et
matériel
scientifiques pour le recherche scientifique, l'analyse
diagnostique (non médicale), l'analyse chimique, l'analyse
clinique et à usage industriel dans le domaine du diagnostic
moléculaire pour la santé des humains, les tests en
criminalistique, les tests vétérinaires, la vérification de l'innocuité
des aliments, le développement de produits pharmaceutiques, la
biotechnologie et la recherche en sciences biologiques,
nommément appareils d'analyse de l'ADN et de l'ARN,
nommément
matériel
de
laboratoire,
nommément
thermocycleurs pour l'amplification de l'ADN et matériel

83

April 16, 2014

Vol. 61, No. 3103

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

d'analyse des courbes de fusion à haute résolution de l'ADN,
trousses d'essais en laboratoire, nommément appareils rotatifs
d'analyse chimique et appareils d'analyse thermo-optique;
logiciels pour l'exploitation et l'entretien des appareils, des
instruments et du matériel scientifiques, nommément systèmes
d'exploitation, logiciels de création de profils expérimentaux, de
production de rapports expérimentaux et de rapports de
vérification de la performance des appareils; logiciels et
programmes informatiques pour l'analyse, l'affichage et la
visualisation de données expérimentales, de données
biologiques et de données de PCR en temps réel. SERVICES:
Recherche scientifique pour des tiers dans les domaines de la
chimie, de la génétique, de la biologie et de la biochimie;
services de diagnostic scientifique pour des tiers dans les
domaines de la détection et de l'analyse de l'ADN, de l'ARN et
des protéines; services scientifiques et de recherche pour des
tiers au moyen d'appareils rotatifs d'analyse chimique et thermooptique; services de recherche dans le domaine de la
criminalistique, nommément analyse, détection et isolement de
substances biologiques dans des échantillons à des fins
judiciaires; conception, développement, maintenance, mise à
jour et location de logiciels, notamment de logiciels d'analyse,
d'affichage et de visualisation de données expérimentales, de
données biologiques et de données de PCR en temps réel;
installation, maintenance et réparation de logiciels, notamment
de logiciels d'analyse, d'affichage et de visualisation de données
expérimentales, de données biologiques et de données de PCR
en temps réel; services de personnalisation de logiciels; services
de soutien et de maintenance en matière de logiciels,
notamment pour des logiciels d'analyse, d'affichage et de
visualisation de données expérimentales, de données
biologiques et de données de PCR en temps réel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2012 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 12 juin 2012, pays: OHMI (UE),
demande no: 010957744 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 OHMI
(UE) le 23 octobre 2012 sous le No. 010957744 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

autocollants, tapis de souris, tatouages temporaires. (4) Livres
souvenirs, livres de recettes, livres dans les domaines du café,
des pratiques équitables, de la protection de l'habitat, ainsi que
de l'alimentation et des saines habitudes de vie. (5) Chèquescadeaux et cartes-cadeaux. (6) Grandes tasses à café, grandes
tasses de voyage, bols, assiettes, récipients isolés pour aliments
et contenants à boissons, bouteilles d'eau, tasses pour boissons
en plastique et en verre réutilisables. SERVICES: Campagnes
de financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,602,421. 2012/11/14. Premier Agendas, Inc., An American
Corporation, 2000 Kentucky Street, Bellingham, Washington
98229, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

OTMP
WARES: Printed materials namely agendas, books, planners,
cards, binders and posters, featuring lesson plans, study
materials and motivational and information tools for use in a
curriculum directed to helping students be more organized,
effective and efficient. SERVICES: Educational services,
namely, providing an intervention curriculum program. Priority
Filing Date: October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/767,880 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: Imprimés, nommément agendas, livres,
agendas de planification, cartes, reliures et affiches, présentant
des plans de leçons, du matériel d'étude et des outils de
motivation et d'information pour un programme visant à aider les
élèves à être mieux organisés et plus efficaces. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre d'un programme éducatif
d'intervention. Date de priorité de production: 31 octobre 2012,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/767,880 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,364. 2012/11/14. Kicking Horse Coffee Co. Ltd., 491
Arrow Rd, Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

1,602,428. 2012/11/14. Westbrae Natural, Inc., 58 South Service
Road, Suite 250, Melville, New York, 11747, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMART ASS

ALMOND DREAM

WARES: (1) Coffee. (2) Periodical publications. (3) Postcards,
note cards, writing tablets, stickers, mouse pads, temporary
tattoos. (4) Souvenir books, recipe books, books in the fields of
coffee, fair trade practices, habitat protection, and nutrition and
healthy lifestyle. (5) Gift certificates and gift cards. (6) Coffee
mugs, travel mugs, bowls, plates, insulated food and beverage
containers, water bottles, reusable plastic and glass beverage
cups. SERVICES: Fundraising services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

WARES: (1) almond based food beverage. (2) non-dairy yogurt,
almond based non-dairy yogurt. (3) non-dairy frozen almond
based ice cream substitute desserts; and non-dairy frozen
almond based ice cream substitute confections. Used in
CANADA since at least as early as November 2008 on wares
(1); January 2010 on wares (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,945,208
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on September 11,

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Périodiques. (3) Cartes
postales, cartes de correspondance, blocs-correspondance,
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2012 under No. 4,205,228 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

connecteurs, transmissions, boîtes de vitesses, engrenages pour
navires et bateaux; moteurs électriques pour navires et bateaux,
nommément moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu ainsi que pièces connexes; pièces de moteurs
électriques pour véhicules terrestres; pièces de moteurs pour
véhicules terrestres; moteurs pour machines industrielles,
navires et bateaux ainsi que pièces connexes; arbres à cames
pour moteurs à combustion interne; autres arbres à cames;
volants de vilebrequin pour moteurs à combustion interne;
moteurs électriques pour navires et bateaux ainsi que pièces
connexes; aéronefs ainsi que leurs pièces et accessoires;
automobiles ainsi que leurs pièces et accessoires; véhicules
automobiles à deux roues, nommément motos, scooters et vélos
ainsi que leurs pièces et accessoires; moteurs d'entraînement
non électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs
pour véhicules terrestres; pièces de machines pour véhicules
terrestres, nommément arbres, essieux, axes, arbres de
transmission, roulements, accouplements d'arbres, connecteurs,
transmissions, engrenages réducteurs, engrenages, ensembles
d'engrenages différentiels, ensembles d'engrenages planétaires,
étuis de transport spécialement conçus pour ensembles
d'engrenages planétaires, tambours d'embrayage pour
transmissions, pistons d'accouplement pour transmissions,
ensembles de bras de suspension, bras de suspension,
ensembles d'engrenages, embrayages à roue libre, joints à
rotule pour véhicules terrestres; moteurs ca ou moteurs cc pour
véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; commandes électriques
pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules
terrestres; boîtes de vitesses; moteurs pour véhicules terrestres;
arbres à cames. Date de priorité de production: 17 mai 2012,
pays: JAPON, demande no: 2012-039338 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Boisson alimentaire à base d'amandes.
(2) Yogourt sans produits laitiers, yogourt à base d'amandes
sans produits laitiers. (3) Desserts glacés avec substitut de
crème glacée à base d'amandes sans produits laitiers;
confiseries glacées avec substitut de crème glacée à base
d'amandes sans produits laitiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les
marchandises (1); janvier 2010 en liaison avec les marchandises
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,208 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11
septembre 2012 sous le No. 4,205,228 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).
1,602,494. 2012/11/15. Musashi Seimitsu Kogyo Kabushiki
Kaisha (also trading as Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.), 395, Aza Daizen Ueta-cho, Toyohashi-shi, AICHI-KEN, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Power to Value
WARES: Non-electric prime movers, not for land vehicles,
namely, internal combustion engines and parts thereof; machine
elements, not for land vehicles, namely, shafts, axles, spindles,
bearings, shaft couplings, connectors, power transmissions, gear
boxes, gears for ships and boats; electric motors for ships and
boats, namely, alternating current motors and direct current
motors and parts therefor; parts of motors, electric, for land
vehicles; parts of engines for land vehicles; engines for industrial
machinery, ships and boats and parts therefor; camshafts for
internal combustion engines; other camshafts; balance shafts for
internal combustion engines; electric motors for ships and boats
and parts therefor; aircraft and their parts and fittings;
automobiles and their parts and fittings; two-wheeled motor
vehicles, namely, motorcycles, scooters and bicycles and their
parts and fittings; non-electric prime movers for land vehicles,
namely, engines for land vehicles; machine elements for land
vehicles, namely shafts, axles, spindles, transmission shafts,
bearings, shaft couplings, connectors, power transmissions,
reduction gears, gears, differential gear assemblies, planetary
gear assemblies, carrier cases specially adapted for planetary
gear assemblies, clutch drums for transmissions, clutch pistons
for transmissions, suspension arm assemblies, suspension
arms, gear assemblies, one way clutches, ball joints for land
vehicles; AC motors or DC motors for land vehicles [not including
'their parts']; electric drive units for land vehicles; gear boxes for
land vehicles; gear boxes; motors for land vehicles; camshafts.
Priority Filing Date: May 17, 2012, Country: JAPAN, Application
No: 2012-039338 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,602,577. 2012/11/15. Soucy Techno Inc., 2550, St-Roch Sud,
Sherbrooke, QUEBEC J1N 2R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOUCYPRENE
WARES: Non vulcanized rubber composition for the
manufacturing of rubber tracks for vehicles, endless tracks for
vehicles, snowmobile tracks, tractor tracks, tank tracks, tank
linings, tires, rubber bands, rubber strips, rubber lugs, rubber
belts, rubber sheets, hoses, gaskets, transmission belts.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Composé de caoutchouc non vulcanisé pour
la fabrication de chenilles en caoutchouc pour véhicules, de
chenilles sans fin pour véhicules, de chenilles pour motoneige,
de chenilles pour tracteurs, de chenilles pour chars, de
revêtements intérieurs de réservoir, de pneus, d'élastiques, de
bandes en caoutchouc, de crampons en caoutchouc, de
courroies en caoutchouc, de feuilles en caoutchouc, de tuyaux
flexibles, de joints, de courroies de transmission. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Moteurs d'entraînement non électriques,
autres que pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à
combustion interne ainsi que pièces connexes; pièces de
machines, autres que pour les véhicules terrestres, nommément
arbres, essieux, axes, roulements, accouplements d'arbres,
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1,602,615. 2012/11/15. El Cartel Holdings, Inc., 7880 Exchange
Place, La Jolla, CA, 92037, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P1M7

1,602,946. 2012/11/19. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 13-15
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LITESPHERE

EL CARTEL

WARES: (1) Carrying cases for portable electronic devices,
namely, portable computers, laptop computers, handheld
computers, tablet computers, cellular telephones, personal data
assistants, portable global positioning systems, MP3 players and
music players; rolling cases especially adapted for holding
portable computers; protective sleeves and cases for electronic
devices, namely, portable computers, laptop computers,
handheld computers, tablet computers, cellular telephones,
personal data assistants, portable global positioning systems,
MP3 players and music players; leather and imitations of leather;
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery;
luggage, suitcases, beauty cases, toiletry cases, backpacks,
briefcases and business cases. (2) Rolling cases especially
adapted for holding portable computers; luggage; toiletry cases;
backpacks. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: OHIM
(EU), Application No: 010927051 in association with the same
kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for OHIM (EU) on June 08, 2013 under No.
010927051 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

As provided by the applicant. "El Cartel" is a Spanish phrase
meaning essentially "the organization". "El" is Spanish for the
English work "the". "Cartel" has a variety of translations from
Spanish to English, meaning "an organization", "poster, notice or
placard", and is also a nautical term for a ship used to negociate
with an enemy in time of war, and to exchange prisoners. The
meaning of the word "Cartel" in this instance is the most
commonly understood meaning, namely a group of individuals,
businesses, or nations that collude for a common purpose or
action.
WARES: tequila. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 08, 2013 under No. 4,273,498 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme espagnol « El
cartel » est essentiellement « the organization ». Toujours selon
le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « El » est «
the », et il existe diverses traductions anglaises du mot espagnol
« Cartel », comme « an organization », « poster, notice or
placard », et le mot est également un terme nautique pour un
navire utilisé pour négocier avec l'ennemi en temps de guerre, et
pour échanger des prisonniers. Selon le requérant, la
signification du mot « Cartel » dans le présent contexte est la
signification la plus répandue, nommément un groupe de
personnes, d'entreprises ou de nations qui agissent de concert
pour atteindre un but commun.

MARCHANDISES: (1) Étuis de transport pour appareils
électroniques portatifs, nommément ordinateurs portatifs,
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones
cellulaires, assistants numériques personnels, GPS portatifs
(systèmes mondiaux de localisation), lecteurs MP3 et lecteurs de
musique; mallettes à roulettes adaptées spécialement pour les
ordinateurs portatifs; manchons et étuis de protection pour
appareils électroniques, nommément ordinateurs portatifs,
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones
cellulaires, assistants numériques personnels, GPS portatifs
(systèmes mondiaux de localisation, lecteurs MP3 et lecteurs de
musique; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles
et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais
et articles de sellerie; bagagerie, valises, mallettes à maquillage,
trousses de toilette, sacs à dos, mallettes et mallettes d'affaires.
(2) Mallettes à roulettes adaptées spécialement pour les
ordinateurs portatifs; valises; trousses de toilette; sacs à dos.
Date de priorité de production: 31 mai 2012, pays: OHMI (UE),
demande no: 010927051 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
08 juin 2013 sous le No. 010927051 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

MARCHANDISES:
Téquila.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013
sous le No. 4,273,498 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,602,882. 2012/11/19. Nikon Optical Canada, Inc., 5075 Fullum
Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC H2H 2K3 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

3D CUSTOMIZATION
WARES: ophtalmic lenses and components for eyeglasses
using advanced nanometric optical technology. Used in
CANADA since at least as early as October 2007 on wares.
MARCHANDISES: Verres ophtalmiques et composants pour
lunettes utilisant une technologie optique et nanométrique de
pointe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,602,999. 2012/11/19. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, WASHINGTON 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,603,413. 2012/11/21. Nexion, LLC, 3033 Campus Drive, Suite
W320, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20,
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

NEXION
SERVICES: Providing information in the field of travel; business
and marketing consulting in the field of travel and travel
agencies; Travel agency service for the making of reservations
and bookings for transportation; Providing temporary use of nondownloadable computer software for the making of reservations
and bookings for transportation and temporary lodging; Travel
agency services for the making of reservations and bookings for
temporary lodging. Priority Filing Date: November 16, 2012,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/781,542 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.
4,371,510 on services. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: (1) Belts; Blazers; Blouses; Camisoles; Cardigans;
Coats; Dresses; Footwear, namely casual shoes, dress shoes,
athletic shoes, boots, sandals and slippers; Gloves; Hosiery;
Jackets; Jeans; Jumpsuits; Lingerie; Mock turtle-neck sweaters;
Neckwear, namely scarves and ties; Overalls; Pajamas; Pants;
Robes; Scarves; Shawls; Shirts; Shortalls; Shorts; Shrugs;
Skirts; Skorts; Slacks; Socks; Suits; Sweaters; Sweatpants;
Sweatshirts; Swimwear; Tank tops; Ties; Topcoats; Turtlenecks;
Underwear; Vests; Wraps. (2) Backpacks; Briefcases; Coin
purses; Cosmetic cases sold empty; Handbags; Key cases;
Luggage; Purses; Tote bags; Travel bags; Umbrellas; Vanity
cases sold empty; Wallets. Priority Filing Date: May 17, 2012,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85628156 in association with the same kind of wares (1); May
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85628158 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine du voyage;
consultation en affaires et en marketing dans les domaines du
voyage et des agences de voyages; services d'agence de
voyages pour la réservation de moyens de transport; offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la
réservation de moyens de transport et d'hébergement
temporaire; services d'agence de voyages pour la réservation
d'hébergement temporaire. Date de priorité de production: 16
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/781,542 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. 4,371,510 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: (1) Ceintures; blazers; chemisiers;
camisoles; cardigans; manteaux; robes; articles chaussants,
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées,
chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles; gants;
bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; lingerie;
chandails à col cheminée; articles pour le cou, nommément
foulards et cravates; salopettes; pyjamas; pantalons; peignoirs;
foulards; châles; chemises; salopettes courtes; shorts; cacheépaules; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; chaussettes;
costumes et tailleurs; chandails; pantalons d'entraînement; pulls
d'entraînement; vêtements de bain; débardeurs; cravates;
pardessus; chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets; étoles.
(2) Sacs à dos; mallettes; porte-monnaie; étuis à cosmétiques
vendus vides; sacs à main; étuis porte-clés; valises; sacs à
main; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; mallettes de
toilette vendues vides; portefeuilles. Date de priorité de
production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85628156 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85628158 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

16 avril 2014

1,603,519. 2012/11/22. Ty Inc., (a Delaware corporation), 280
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BEANIE BALLZ
WARES: (1) Bean bags; Plush toys; Soft sculpture plush toys;
Soft sculpture toys; Stuffed and plush toys; Stuffed toy animals;
Toys, namely, bean bag animals. (2) Bean bags; Plush toys; Soft
sculpture plush toys; Soft sculpture toys; Stuffed and plush toys;
Stuffed toy animals; Toys, namely, bean bag animals. Used in
CANADA since February 07, 2011 on wares (1). Priority Filing
Date: May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/632603 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 08, 2013 under No. 4,272,101 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Jeux de poches; jouets en peluche;
jouets en peluche souples; jouets souples; jouets rembourrés et
en peluche; animaux rembourrés; jouets, nommément animaux
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rembourrés de billes. (2) Jeux de poches; jouets en peluche;
jouets en peluche souples; jouets souples; jouets rembourrés et
en peluche; animaux rembourrés; jouets, nommément animaux
rembourrés de billes. Employée au CANADA depuis 07 février
2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/632603 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No.
4,272,101 en liaison avec les marchandises (2).

chronographes, montres multifonctions et chronomètres. Date
de priorité de production: 15 août 2012, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 302346471 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 01 août 2013 sous le No. 302346471 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,603,649. 2012/11/20. A & J Global Limited, S. de RL, (a
corporation organized and existing under the laws of Panama),
53rd Street, Hitech Plaza Building, 10th Floor, Obarrio, Panama
City, PANAMA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

1,603,520. 2012/11/22. Ty Inc., (a Delaware corporation), 280
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EXTREME PEPTIDE

TY BEANIE BALLZ

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words "PEPTIDE" apart from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Bean bags; Soft sculpture plush toys; Stuffed and
plush toys; Stuffed toy animals. (2) Bean bags; Soft sculpture
plush toys; Stuffed and plush toys; Stuffed toy animals. Used in
CANADA since February 07, 2011 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011
under No. 4064611 on wares (2).

WARES: Biomedical compounds, namely, peptide compositions
used for diagnostic, therapeutic, and medical laboratory use.
Used in CANADA since at least as early as February 2011 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03,
2012 under No. 4,166,918 on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de poches; jouets en peluche
souples; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés.
(2) Jeux de poches; jouets en peluche souples; jouets
rembourrés et en peluche; animaux rembourrés. Employée au
CANADA depuis 07 février 2011 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No.
4064611 en liaison avec les marchandises (2).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot
PEPTIDE en dehors de la marque de commerce aux fins de
cette demande et de tout enregistrement consécutif à celle-ci.
MARCHANDISES: Composés biomédicaux, nommément
composés à base de peptides à usage diagnostique,
thérapeutique et pour utilisation en laboratoire médical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2011 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03
juillet 2012 sous le No. 4,166,918 en liaison avec les
marchandises.

1,603,631. 2012/11/22. Mary Tin Fung Hemrajani, 6H Maple
Mansion, Taikoo Shing, 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

1,603,718. 2012/11/23. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650
CHABANEL STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610,
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

WARES: (1) Jewellery, cufflinks, rings. (2) Precious metals and
their alloys, tie-bars; brooches; tie clips; precious stones;
watches; clocks, chronographs, multifunction watches and
stopwatches. Priority Filing Date: August 15, 2012, Country:
HONG KONG, CHINA, Application No: 302346471 in association
with the same kind of wares. Used in HONG KONG, CHINA on
wares (1). Registered in or for HONG KONG, CHINA on August
01, 2013 under No. 302346471 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bijoux, boutons de manchette, bagues.
(2) Métaux précieux et leurs alliages, pinces à cravate; broches;
épingles à cravate; pierres précieuses; montres; horloges,

WARES: Men's, women's and children's garments, namely:
coats, jackets, suits, pants, shirts, t-shirts, shorts, jeans, hats,
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, vests,
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blouses, jump suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
sleepwear, pyjamas, bathrobes and pullovers; Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:
Mélangeurs;
sécheuses;
cafetières;
ensembles de cuisson, nommément combinaison personnalisée
d'appareils de cuisson; ustensiles de table; couteaux à découper
électriques; petits appareils électriques, nommément batteurs à
main, batteurs sur pied; autocuiseurs électriques; robots
culinaires; broyeurs à déchets; friteuses; broyeurs à ordures;
batteurs à main; réchauds; machines à glaçons; hottes,
nommément hottes de ventilation pour cuisinières, hottes de
ventilation pour surfaces de cuisson, hottes de ventilation pour
tables de cuisson, systèmes de ventilation sur mesure, hottes à
aspiration descendante pour tables de cuisson, hottes à
aspiration descendante pour surfaces de cuisson, couvreconduits et rallonges pour couvre-conduits; couteaux de cuisine;
couteaux, fourchettes et cuillères; cuiseurs de pâtes
alimentaires; marmites et casseroles; tournebroches; outils
d'affûtage; mijoteuses; fumoirs à aliments; batteurs sur pied;
marmites à vapeur; cuisinières; couverts; grille-pain;
compacteurs d'ordures ménagères; appareils de lavage,
nommément lave-vaisselle; laveuses; fouets; surfaces de travail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément manteaux, vestes, costumes et tailleurs,
pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux,
vêtements de dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots
de bain, gilets, chemisiers, combinaisons, pantalons
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de nuit,
pyjamas, sorties de bain et chandails; Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,603,995. 2012/11/27. COSMIC, une société anonyme,
Schaliehoevestraat 14a, Zone C, 2220 Heist op den Berg,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7

1,604,571. 2012/11/30. VIKING RANGE, LLC, 111 FRONT
STREET, GREENWOOD, MISSISSIPPI 38930, 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

PARK AVENUE
MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 12 septembre 2011 sous le No.
0201111 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Cosmetics. Used in BELGIUM on wares. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on September 12, 2011
under No. 0201111 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
1,604,569. 2012/11/30. VIKING RANGE, LLC, 111 FRONT
STREET, GREENWOOD, MISSISSIPPI 38930, 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: Blenders; clothes and laundry dryers; coffee makers;
cooking suites, namely, a customized combination of cooking
appliances; cutlery; electric carving knives; small electric
appliances, namely, hand mixers, stand mixers; electric pressure
cookers; food processors; food waste disposers; deep fryers;
garbage disposals; hand mixers; hot plates; ice making
machines; kitchen exhausters, namely range ventilation hoods,
cooktop ventilation hoods, rangetop ventilation hoods, custom
ventilator systems, rangetop downdrafts, cooktop downdrafts,
duct covers and duct cover extensions; kitchen knives; knives,
forks and spoons; pasta cookers; pots and pans; rotisseries;
sharpening tools; slow cookers; food smokers; stand mixers;
cooking steamers; stoves; tableware; toasters; trash compactors;
washing apparatus, namely dishwashers; washing machines;
whisks; worktops. Proposed Use in CANADA on wares.

BRIGADE
WARES: Blenders; clothes and laundry dryers; coffee makers;
cooking suites, namely, a customized combination of cooking
appliances; cutlery; electric carving knives; small electric
appliances, namely, hand mixers, stand mixers; electric pressure
cookers; food processors; food waste disposers; deep fryers;
garbage disposals; hand mixers; hot plates; ice making
machines; kitchen exhausters, namely range ventilation hoods,
cooktop ventilation hoods, rangetop ventilation hoods, custom
ventilator systems, rangetop downdrafts, cooktop downdrafts,
duct covers and duct cover extensions; kitchen knives; knives,
forks and spoons; pasta cookers; pots and pans; rotisseries;
sharpening tools; slow cookers; food smokers; stand mixers;
cooking steamers; stoves; tableware; toasters; trash compactors;
washing apparatus, namely dishwashers; washing machines;
whisks; worktops. Proposed Use in CANADA on wares.

16 avril 2014

MARCHANDISES:
Mélangeurs;
sécheuses;
cafetières;
ensembles de cuisson, nommément combinaison personnalisée
d'appareils de cuisson; ustensiles de table; couteaux à découper
électriques; petits appareils électriques, nommément batteurs à
main, batteurs sur pied; autocuiseurs électriques; robots
culinaires; broyeurs à déchets; friteuses; broyeurs à ordures;
batteurs à main; réchauds; machines à glaçons; hottes,
nommément hottes de ventilation pour cuisinières, hottes de
ventilation pour surfaces de cuisson, hottes de ventilation pour
tables de cuisson, systèmes de ventilation sur mesure, hottes à
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aspiration descendante pour tables de cuisson, hottes à
aspiration descendante pour surfaces de cuisson, couvreconduits et rallonges pour couvre-conduits; couteaux de cuisine;
couteaux, fourchettes et cuillères; cuiseurs de pâtes
alimentaires; marmites et casseroles; tournebroches; outils
d'affûtage; mijoteuses; fumoirs à aliments; batteurs sur pied;
marmites à vapeur; cuisinières; couverts; grille-pain;
compacteurs d'ordures ménagères; appareils de lavage,
nommément lave-vaisselle; laveuses; fouets; surfaces de travail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,797. 2012/12/03. 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

1,604,577. 2012/11/30. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ABOUND
WARES: Slacks, skirts, sweatpants, jackets, shirts, topcoats,
turtlenecks, tank tops, dresses, lingerie, pajamas, ties, shawls,
gloves, pants, shorts, overalls, blazers, sweaters, cardigans,
mock turtlenecks, suits, footwear, namely casual shoes, dress
shoes, athletic shoes, boots, sandals and slippers; socks, robes,
neckwear, shrugs, belts, jeans, skorts, shortalls, coats, blouses,
sweatshirts, vests, jumpsuits, underwear, hosiery, swimwear,
scarves, wraps, camisoles; handbags, wallets, travel bags, key
cases, backpacks, luggage, tote bags, coin purses, check
holders, umbrellas, purses, briefcases, vanity cases (sold
empty), cosmetic cases (sold empty); bracelets, brooches,
watches, tie pins, necklaces, pendants, tie clips, cuff links,
earrings, rings, clocks, gemstones, holiday ornaments (precious
metal), jewellery made with gemstones, precious stones or semi
precious stones and accent pillows. Proposed Use in CANADA
on wares.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top of the
swirl design is light blue, the left of the swirl design is green, the
bottom of the swirl design is red and the right of the swirl design
is yellow. The words FOOD SAFETY SOLUTIONS and the
horizontal line are light blue and the words P&G Professional are
dark blue. The background is white.
SERVICES: Training in the field of food safety compliance;
Business consulting services in the field of food safety, namely,
providing advice and information on security, health, safety and
regulatory compliance to institutions and businesses in the food
service industry provided to institutions and businesses in the
food service industry; consultation in the field of food safety
related to cleanliness provided to institutions and businesses in
the food service industry; training in the field of food safety
compliance; consultation in the field of food safety related to
security and prevention of health risk provided to institutions and
businesses in the food service industry; providing regulatory
compliance information in the field of food safety in order to
assure compliance with food safety laws and regulations.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES:
Pantalons
sport,
jupes,
pantalons
d'entraînement, vestes, chemises, pardessus, chandails à col
roulé, débardeurs, robes, lingerie, pyjamas, cravates, châles,
gants, pantalons, shorts, salopettes, blazers, chandails,
cardigans, chandails à col cheminée, costumes, articles
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures
habillées, chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles;
chaussettes, peignoirs, articles pour le cou, cache-épaules,
ceintures, jeans, jupes-shorts, salopettes courtes, manteaux,
chemisiers, pulls d'entraînement, gilets, combinaisonspantalons, sous-vêtements, bonneterie, vêtements de bain,
foulards, étoles, camisoles; sacs à main, portefeuilles, sacs de
voyage, étuis porte-clés, sacs à dos, valises, fourre-tout, portemonnaie, porte-chéquiers, parapluies, sacs à main, mallettes,
mallettes de toilette (vendues vides), étuis à cosmétiques
(vendus vides); bracelets, broches, montres, pinces de cravate,
colliers, pendentifs, épingles à cravate, boutons de manchette,
boucles d'oreilles, bagues, horloges, pierres précieuses,
ornements de fête (métal précieux), bijoux faits de gemmes, de
pierres précieuses ou de pierres semi-précieuses et coussins
décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

16 avril 2014

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin du tourbillon est bleu clair, vert, rouge
et jaune. Les mots FOOD SAFETY SOLUTIONS et la ligne
horizontale sont bleu clair alors que les mots « P&G Professional
» sont bleu foncé. L'arrière-plan est blanc.
SERVICES: Formation dans le domaine de la conformité en
matière d'innocuité des aliments; services de consultation en
affaires dans le domaine de l'innocuité des aliments,
nommément offre de conseils et d'information sur la sécurité, la
santé, l'innocuité et la conformité aux règlements aux institutions
et aux entreprises oeuvrant dans l'industrie des services
alimentaires; services de consultation dans le domaine de
l'innocuité des aliments concernant la salubrité offerts aux
institutions et aux entreprises oeuvrant dans l'industrie des
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services alimentaires; formation dans le domaine de la
conformité en matière d'innocuité des aliments; services de
consultation dans le domaine de l'innocuité des aliments
concernant la sécurité et la prévention des risques pour la santé
offerts aux institutions et aux entreprises oeuvrant dans
l'industrie des services alimentaires; diffusion d'information en
matière de conformité aux règlements dans le domaine de
l'innocuité des aliments afin de s'assurer de la conformité aux
lois et aux règlements en matière d'innocuité des aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

pupillomètres à reflets cornéens ; pièces et accessoires pour les
pupillomètres précités, à savoir : appui-front et supports pour
appuyer le nez. (2) Appareils et instruments d'optique,
nommément appareils de détection des gravures sur les verres
optiques, appareils de test des performances photochromiques
et anti-UV de verres optiques, appareils de détection et de
visualisation des distorsions sur les verres organiques et des
éclats ou ruptures des verres minéraux, ventilettes ; logiciels de
mesure et d'affichage de paramètres optiques, ophtalmiques et
faciaux, nommément l'écart interpupillaire en vision de loin et de
près, la hauteur pupillaire, la distance de lecture, les hauteurs
d'ajustement des verres de lunettes à leur monture, les cotes de
la monture, l'angle d'inclinaison de la monture, la distance
verre/oeil, l'angle de courbure de face des verres et de la
monture, en vue de la confection de lunettes ; frontocomètres ;
appareils et instruments pour la pratique de tests de lecture et
d'acuité visuelle, nommément afficheurs d'optotypes, jeux de
faces monoculaires, jeux de faces binoculaires, jeux de cylindres
croisés, tests stéréoscopiques ainsi que lunettes polarisées pour
ceux-ci et grilles de lecture pour l'interprétation des résultats,
stylos lampes pour tests de vision, faces à main, cache oeil,
filtres polarisés pour tests de vision, stéréogrammes pour tests
de vision, feuilles d'occlusion pour tests de vision, prismes et
lentilles asphériques pour tests de vision ; pièces et accessoires
pour les afficheurs d'optotypes précités, à savoir : mentonnières
et optotypes ; lunettes (optique); montures de lunettes; lunettes
d'essai; faces de lunettes; plaquettes de lunettes; verres de
lunettes ; articles de lunetterie, nommément ponts de montures
de lunettes, plaquettes de nez pour montures de lunettes,
supports de plaquettes de nez, branches et embouts de
branches de montures de lunettes, tenons et charnières pour
montures de lunettes, vis, rondelles, cache-vis et écrous pour
montures de lunettes, cavaliers, douilles et rivets pour montures
de lunettes, serre-cercles pour montures de lunettes ; échelles
de lecture; séparateurs et caches amovibles pour tests de vision;
verres correcteurs de puissance et filtres colorés pour tests de
vision. SERVICES: Recueil, saisie, compilation, traitement et
systématisation de données dans des fichiers centraux ou bases
de données ; gestion et mise à jour de fichiers informatiques et
de bases de données ; recherches d'informations dans des
fichiers informatiques pour des tiers ; constitution et mise à jour
de documentation commerciale et publicitaire, de catalogues de
produits et de services, y compris sous forme électronique et en
ligne ; constitution et mise à jour de fichiers de clients,
nommément services de bureautique ; distribution de catalogues
à des fins promotionnelles et publicitaires ; publication de textes
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, à
la télévision, à la radio, dans les journaux et sur internet ;
présentation de produits sur tout moyen de communication pour
la vente au détail, nommément services de publicité pour les
marchandises et services de tiers ; sélection (promotion) de
produits et de services (pour des tiers), nommément promotion
de marchandises et services par la distribution de cartes de
remise ; services de mercatique, nommément création,
imprimerie et collecte d'informations de commercialisation,
développement
de
stratégies
et
de
concepts
de
commercialisation pour des tiers ; démonstration de produits ;
organisation d'opérations de promotion des ventes et des
services en vue de fidéliser une clientèle, nommément promotion
de la vente de marchandises et de la prestation de services par
un programme de fidélisation du consommateur ; publicité et
promotion des ventes pour des tiers, notamment sur des
réseaux
de
télécommunications
et/ou
informatiques,

1,604,836. 2012/12/03. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.,
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone,
Taichung
427,
TAIWAN
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

RIVERWIDE
WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide
bars therefor. Used in CANADA since October 30, 2012 on
wares.
MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à
main et barres de retenue connexes. Employée au CANADA
depuis 30 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.
1,605,697.
2012/12/07.
ESSILOR
INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

M'EYE E-STORE
MARCHANDISES: (1) Outils et instruments à main actionnés
manuellement pour opticiens, nommément raineuses manuelles,
meuleuses à main, colonnes de perçage manuelles, perceuses à
main, perceuses-fraiseuses manuelles, tourets de polissage et
de ponçage, pinces, gaines pour manches de pinces, coupe vis,
outils à monter les fils de nylon, brucelles, limes, rifloirs, cardes à
limes, montures de scies, lames de scies, roule-goupille,
grattoirs, équarrissoirs à main, forets, fraises, tarauds, outils de
polissage, tournevis, tourne-écrous, lames pour tournevis, clés
pour écrous, tournevis munis d'un anneau porte-clés, marteaux,
étaux à pince, mentonnets, bigornes, bouterolles, perçoirs,
pointeaux, chasse goupille, compas de traçage, compas
d'épaisseur, compte-fils, pieds à coulisse, rapporteurs d'angles,
réglets, jauges de contrôle des bases des verres optiques,
jauges de perçage, allume gaz, chalumeaux et accessoires pour
ceux-ci, à savoir : manomètres, brûleurs, pannes, buses
aiguilles, aiguilles de rechange, distributeurs de gaz, cartouches
de gaz, cartouches d'oxygène. Appareils de prise de mesures
optiques, ophtalmiques et faciales, nommément appareils de
mesure du diamètre des verres optiques, sphéromètres pour
verres optiques, instruments de mesure de l'angle d'inclinaison
de la monture de lunettes par rapport au visage du porteur,
appareils de mesure des hauteurs de montage de verres de
lunettes, appareils de mesure des écarts de vision de près ;
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nommément services de publicité des marchandises et services
de tiers par tableau d'affichage électronique, par dispositif
d'affichage vidéo et sur des terminaux mobiles de
télécommunications ; organisation d'expositions et d'animations
à buts commerciaux et/ou promotionnels et/ou de publicité,
nommément organisation et tenue d'expositions et foires
commerciales et organisation et conduite d'animations
commerciales sur les lieux de vente des marchandise et de
prestation des services, tous les services précités se rapportant
à des machines, appareils, instruments, outils et matériel
destinés aux opticiens, optométristes et autres professionnels de
l'optique ophtalmique ; services de vente au détail de machines,
appareils, instruments, outils et matériel, nommément
d'instruments médicaux d'optique, d'appareils de prise de
mesures optiques, ophtalmiques et faciales, de machines et
instruments à travailler et traiter les verres de lunettes,
d'outillage à main pour le travail sur des verres et montures de
lunettes, de composants de montures de lunettes, d'appareils,
instruments et accessoires pour la pratique de tests
d'optométrie, de matériel de rangement, de flaconnage et
râteliers, de matériel d'entretien et nettoyage pour verres et
montures de lunettes, d'instruments de marquage et traçage sur
des verres et montures de lunettes, de matériel de manipulation
de verres et montures de lunettes, de matériel de polissage de
verres et montures de lunettes, de matériel de soudure sur des
montures de lunettes, d'ébauches et gabarits de verres de
lunettes, ainsi que de consommables, ampoules et lampes pour
tous les appareils et instruments précités, destinés aux opticiens,
optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique.
Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de
l'optique ophtalmique ; informations et conseils dans le domaine
de l'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de
correction et de confort visuels ; services d'examen de la vue ;
services de dépistage des défauts et troubles visuels. Date de
priorité de production: 15 juin 2012, pays: FRANCE, demande
no: 3927473 en liaison avec le même genre de marchandises
(1); 03 août 2012, pays: FRANCE, demande no: 3938918 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) 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 juin 2012 sous le No.
3927473 en liaison avec les marchandises (1); FRANCE le 03
août 2012 sous le No. 3938918 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

measurement apparatus, namely apparatus for measuring the
diameter of optical lenses, spherometers for optical lenses,
instruments for measuring the pantoscopic tilt of eyeglass frames
in relation to the face of the wearer, apparatus for measuring the
mounting height of eyeglass lenses, apparatus for measuring the
range of near vision; corneal reflex pupillometers; parts and
accessories for the abovementioned pupillometers, namely head
rests and mounts to support the nose. (2) Optical apparatus and
instruments, namely apparatus for detecting scratches on optical
lenses, apparatus for testing the photochromic and anti-UV
properties of optical lenses, apparatus for detecting and viewing
distortions on organic lenses as well as chips or breaks on
mineral lenses, electric frame warmers; computer software for
measuring and displaying optical, ophthalmic and facial
parameters, namely for measuring interpupillary distance for far
vision and near vision, the pupillary height, the reading distance,
the adjustment heights of eyeglass lenses relative to their frame,
the frame arm specifications, the pantoscopic tilt of the frame,
the corneal vertex distance, the angle of curvature between the
lens surface and the frame, for the purpose of making
eyeglasses; focimeters; apparatus and instruments for
performing reading and visual acuity tests, namely optotype
displays, monocular lorgnette sets, binocular lorgnette sets,
cross-cylinder lens sets, stereo-tests as well as polaroid
spectacles therefor, and reading grids for interpreting the results,
light pens for vision tests, lorgnettes, occluders, polarized filters
for vision tests, stereograms for vision tests, occlusion sheets for
vision tests, prisms and aspherical lenses for vision tests; parts
and accessories for the abovementioned optotype displays,
namely chin rests and optotypes; glasses (optical); eyeglass
frames; trial spectacles; eyeglass fronts; eyeglass nose pads;
eyeglass lenses; eyewear, namely eyeglass frame bridges, nose
pads for eyeglass frames, nose pad mounts, temples and end
pieces for eyeglass frame temples, pins and hinges for eyeglass
frames, screws, washers, screw covers and nuts for eyeglass
frames, staples, sockets and rivets for eyeglass frames, eyewire
tighteners for eyeglass frames; reading scales; removable
dividers and paddles for vision tests; focal corrective lenses and
color filters for vision tests. SERVICES: Collection, entry,
compilation, processing and systematization of data in central
files or databases; management and updating of computer files
and databases; searching for information in computer files for
others; constitution and updating of commercial and advertising
documentation, product and service catalogues, including in
electronic form and online; constitution and updating of client
files, namely office automation services; distribution of
catalogues for promotional and advertising purposes; publication
of advertising copy; dissemination of advertisements for others,
on television, on the radio, through newspapers and on the
Internet; presentation of goods on all means of communication
for retail purposes, namely advertising services for the goods
and services of others; selection (promotion) of products and
services (for others), namely promoting goods and services
through the distribution of discount cards; marketing services,
namely creation, printing and collection of marketing information,
development of marketing strategies and concepts for others;
product demonstration; organization of promotional sales and
services operations in order to foster customer loyalty, namely
promoting the sale of goods and of the delivery of services
through a customer loyalty program; advertising and sales
promotion for others, namely over telecommunication and/or
computer networks, namely advertising services for the goods
and services of others on electronic bulletin boards, on video

WARES: (1) Manually operated hand tools and implements for
opticians, namely hand-operated grooving machines, hand
grinders, hand-operated piercing columns, hand drills, handoperated brad-point drill bits, polishing and sanding heads,
pliers, sleeves for plier grips, screw cutters, tools for mounting
nylon yarn, tweezers, files, rifflers, file cards, saw frames, saw
blades, pins, scrapers, edged broaches, drills, burrs, screw taps,
polishing tools, screwdrivers, nut drivers, screwdriver blades, nut
pin wrenches, screwdrivers featuring a key ring, hammers,
locking pliers, bench clamps, stakes, rivet sets, borers, center
punches, drive punches, compasses, callipers, thread counters,
slide calipers, protractors, flexible rules, control gauges for
optical lens bases, piercing gauges, flint lighters, torches and
accessories therefore, namely pressure gauges, burners, trays,
nozzles, needles, replacement needles, gas distributors, gas
cartridges, oxygen cartridges. Optical, ophthalmic and facial
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display devices and on mobile telecommunication terminals;
organization of exhibitions and of group activities for commercial
and/or promotional and/or advertising purposes, namely
organization and conduct of exhibitions and trade shows, as well
as organization and conduct of group commercial activities on
premises where goods are sold and services are delivered, all
the above-mentioned services relating to machines, apparatus,
instruments, tools and equipment intended for opticians,
optometrists and other ophthalmic optics professionals; retail of
machines, apparatus, instruments, tools and equipment, namely
medical and optical instruments, optical, ophthalmic and facial
measurement apparatus, machines and instruments to work on
eyeglass lenses, and hand tools to work on lenses and eyeglass
frames, eyeglass frame components, apparatus, instruments and
accessories for optometry tests, storage equipment, small bottles
and tool racks, maintenance and cleaning equipment for glasses
and eyeglass frames, marking and tracing instruments for
glasses and eyeglass frames, handling equipment for glasses
and eyeglass frames, polishing equipment for glasses and
eyeglass frames, welding equipment for eyeglass frames,
eyeglass lens blanks and templates as well as consumables,
light bulbs and lamps for all the aforementioned apparatus and
instruments, intended for opticians, optometrists and other
ophthalmic optics professionals. Optician, optometrist and other
ophthalmic optics professional services; information and
consulting in the field of ophthalmic optics; information and
consulting related to visual correction and comfort; eye
examination services; screening for visual defects and disorders.
Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: FRANCE,
Application No: 3927473 in association with the same kind of
wares (1); August 03, 2012, Country: FRANCE, Application No:
3938918 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on June
15, 2012 under No. 3927473 on wares (1); FRANCE on August
03, 2012 under No. 3938918 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

STATES OF AMERICA, Application No: 85/794,636 in
association with the same kind of wares (1); December 04, 2012,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/794,639 in association with the same kind of wares (2);
December 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/794,657 in association with the same kind of
wares (3); December 04, 2012, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/794,661 in association with the
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Ceintures; blazers; chemisiers;
camisoles; cardigans; manteaux; robes; articles chaussants,
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées,
chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles; gants;
bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; jambières;
lingerie; chandails à col cheminée; articles pour le cou,
nommément foulards et cravates; salopettes; pyjamas;
pantalons; peignoirs; foulards; châles; chemises; salopettes
courtes; shorts; cache-épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons
s p o r t ; chaussettes;
costumes;
chandails;
pantalons
d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain;
débardeurs; cravates; pardessus; chandails à col roulé; sousvêtements; gilets; étoles. (2) Sacs à dos; mallettes; portemonnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à main; étuis
porte-clés; valises; sacs à main; fourre-tout; sacs de voyage;
parapluies; mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles. (3)
Bouteilles à eau vendues vides. (4) Accessoires pour cheveux,
nommément pinces à griffes; accessoires pour cheveux,
nommément attaches à cheveux et pinces à griffes pour
cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; noeuds
pour cheveux; bigoudis; élastiques à cheveux; épingles à
cheveux. Date de priorité de production: 04 décembre 2012,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,636 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 04 décembre
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/794,639 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
04 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/794,657 en liaison avec le même genre de marchandises
(3); 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/794,661 en liaison avec le même genre de
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,605,789. 2012/12/07. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,605,890. 2012/12/10. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNIT-Y
WARES: (1) Belts; Blazers; Blouses; Camisoles; Cardigans;
Coats; Dresses; Footwear, namely casual shoes, dress shoes,
athletic shoes, boots, sandals and slippers; Gloves; Hosiery;
Jackets; Jeans; Jumpsuits; Leg warmers; Lingerie; Mock turtleneck sweaters; Neckwear, namely scarves and ties; Overalls;
Pajamas; Pants; Robes; Scarves; Shawls; Shirts; Shortalls;
Shorts; Shrugs; Skirts; Skorts; Slacks; Socks; Suits; Sweaters;
Sweatpants; Sweatshirts; Swimwear; Tank tops; Ties; Topcoats;
Turtlenecks; Underwear; Vests; Wraps. (2) Backpacks;
Briefcases; Coin purses; Cosmetic cases sold empty; Handbags;
Key cases; Luggage; Purses; Tote bags; Travel bags;
Umbrellas; Vanity cases sold empty; Wallets. (3) Water bottles
sold empty. (4) Hair accessories, namely, claw clips; Hair
accessories, namely, hair ties and hair clam clips; Hair bands;
Hair barrettes; Hair bows; Hair curl clips; Hair elastics; Hair pins.
Priority Filing Date: December 04, 2012, Country: UNITED

16 avril 2014

BROLETTO
WARES: Slacks, skirts, sweatpants, jackets, shirts, topcoats,
turtlenecks, tank tops, dresses, lingerie, pajamas, ties, shawls,
gloves, pants, shorts, overalls, blazers, sweaters, cardigans,
mock turtlenecks, suits, footwear, namely casual shoes, dress
shoes, athletic shoes, boots, sandals and slippers; socks, robes,
neckwear, namely scarves and ties; shrugs, belts, jeans, skorts,
shortalls, coats, blouses, sweatshirts, vests, jumpsuits,
underwear, hosiery, swimwear, scarves, wraps and camisoles.
Priority Filing Date: December 07, 2012, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85797710 in association

93

April 16, 2014

Vol. 61, No. 3103

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

extrinsèques; céramique dentaire. SERVICES: Services de
laboratoire dentaire; fabrication sur mesure de prothèses
dentaires. Employée au CANADA depuis 28 mai 1980 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES:
Pantalons
sport,
jupes,
pantalons
d'entraînement, vestes, chemises, pardessus, chandails à col
roulé, débardeurs, robes, lingerie, pyjamas, cravates, châles,
gants, pantalons, shorts, salopettes, blazers, chandails,
cardigans, chandails à col cheminée, costumes, articles
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures
habillées, chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles;
chaussettes, peignoirs, articles pour le cou, nommément
foulards et cravates; cache-épaules, ceintures, jeans, jupess h o r t s , salopettes courtes, manteaux, chemisiers, pulls
d'entraînement, gilets, combinaisons-pantalons, sous-vêtements,
bonneterie, vêtements de bain, foulards, étoles et camisoles.
Date de priorité de production: 07 décembre 2012, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85797710 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,370. 2012/12/12. Marvel Characters Inc. (a Delaware
corporation), 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach,
California
90266,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AVENGERS
WARES: (1) Backpacks; Book bags; Knapsacks; School bags;
School book bags; Tote bags; Wallets. (2) Lunch boxes; Lunch
pails; Mugs; Paper cups; Paper plates; Souvenir plates; Sports
bottles sold empty. (3) Beach towels; Bed blankets; Children's
blankets; Children's towels; Pillow covers; Textile wall hangings;
bath towels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
01, 2013 under No. 4,268,735 on wares (1); UNITED STATES
OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 4,268,734 on
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013
under No. 4,276,224 on wares (3).

1,606,306. 2012/12/12. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAR VERDE

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos; sacs à livres; havresacs;
sacs d'écolier; sacs d'école; fourre-tout; portefeuilles. (2) Boîtesrepas; porte-manger; grandes tasses; gobelets en papier;
assiettes en papier; assiettes souvenirs; gourdes vendues vides.
(3) Serviettes de plage; couvertures; couvertures pour enfants;
serviettes pour enfants; housses d'oreiller; décorations murales
en tissu; serviettes de bain. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013
sous le No. 4,268,735 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No.
4,268,734 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4,276,224 en
liaison avec les marchandises (3).

As provided by the applicant VERDE (Spanish) translates to
GREEN (English) and VERT (French).
SERVICES: Bar services; restaurant services. Priority Filing
Date: June 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/649,670 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
VERDE est GREEN, et la traduction française est VERT.
SERVICES: Services de bar; services de restaurant. Date de
priorité de production: 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/649,670 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
1,606,326.
2012/12/12.
AURUM
CERAMIC
DENTAL
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA T2S 0A1

1,606,876. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawaku,
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

AURUM CERAMIC

Q70

As provided by the applicant the word "Aurum" means "Gold".

WARES: Automobiles; electric vehicles, namely, electric
automobiles; sport utility vehicles; sports cars; racing cars;
passenger cars; air bags as automobile safety devices;
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for
automobiles; air pumps as automobile accessories; luggage
racks for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors
for automobiles; direction signals for automobiles; rearview
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile
bodies; automobile chassis; ski carriers for automobiles;
automobile windows; safety seats for children for automobiles;
steering wheels for automobiles; automobile seats; automobile

WARES: Dental prosthesis, namely: dental bridges; dental
crowns; dental implants; dental onlays; dental ceramics.
SERVICES: Dental laboratory services; custom manufacture of
dental prosthetics. Used in CANADA since May 28, 1980 on
wares and on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Aurum » est
« Gold ».
MARCHANDISES: Prothèses dentaires, nommément ponts;
couronnes
dentaires;
implants
dentaires;
prothèses
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wheels; windshields; automobile hoods; reversing alarms for
automobiles; head-rests for automobile seats; safety belts for
automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims
for automobile wheels; automobile wheel spokes; spoke clips for
wheels; bands for wheel hubs; tires for vehicle wheels; tubes for
vehicle wheels; seat covers for automobiles; clutches for land
vehicles; anti-glare mirrors for automobiles; tailgates for
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059675 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

for automobile wheels; automobile wheel spokes; spoke clips for
wheels; bands for wheel hubs; tires for vehicle wheels; tubes for
vehicle wheels; seat covers for automobiles; clutches for land
vehicles; anti-glare mirrors for automobiles; tailgates for
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059676 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Automobiles;
véhicules
électriques,
nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires sport;
voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles;
essuie-glaces; capots de moteur d'automobile; klaxons pour
automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile;
porte-bagages pour automobiles; alarmes antivol pour
automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour
automobiles; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile;
porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges
d'automobile;
roues
d'automobile;
pare-brise;
capots
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles;
appuie-tête pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour
sièges d'automobile; masselottes d'équilibrage pour roues
d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue
d'automobile; brides pour rayons de roue; bandes pour moyeux
de roue; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour
roues de véhicule; housses de siège d'automobile; embrayages
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour automobiles;
hayons pour automobiles. Date de priorité de production: 20
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2012-0059676 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES:
Automobiles;
véhicules
électriques,
nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires sport;
voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles;
essuie-glaces; capots de moteur d'automobile; klaxons pour
automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile;
porte-bagages pour automobiles; alarmes antivol pour
automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour
automobiles; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile;
porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges
d'automobile;
roues
d'automobile;
pare-brise;
capots
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles;
appuie-tête pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour
sièges d'automobile; masselottes d'équilibrage pour roues
d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue
d'automobile; brides pour rayons de roue; bandes pour moyeux
de roue; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour
roues de véhicule; housses de siège d'automobile; embrayages
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour automobiles;
hayons pour automobiles. Date de priorité de production: 20
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2012-0059675 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,606,878. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawaku,
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

1,606,877. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawaku,
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

Q90
WARES: Automobiles; electric vehicles, namely, electric
automobiles; sport utility vehicles; sports cars; racing cars;
passenger cars; air bags as automobile safety devices;
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for
automobiles; air pumps as automobile accessories; luggage
racks for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors
for automobiles; direction signals for automobiles; rearview
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile
bodies; automobile chassis; ski carriers for automobiles;
automobile windows; safety seats for children for automobiles;
steering wheels for automobiles; automobile seats; automobile
wheels; windshields; automobile hoods; reversing alarms for
automobiles; head-rests for automobile seats; safety belts for
automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims
for automobile wheels; automobile wheel spokes; spoke clips for
wheels; bands for wheel hubs; tires for vehicle wheels; tubes for
vehicle wheels; seat covers for automobiles; clutches for land

Q80
WARES: Automobiles; electric vehicles, namely, electric
automobiles; sport utility vehicles; sports cars; racing cars;
passenger cars; air bags as automobile safety devices;
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for
automobiles; air pumps as automobile accessories; luggage
racks for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors
for automobiles; direction signals for automobiles; rearview
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile
bodies; automobile chassis; ski carriers for automobiles;
automobile windows; safety seats for children for automobiles;
steering wheels for automobiles; automobile seats; automobile
wheels; windshields; automobile hoods; reversing alarms for
automobiles; head-rests for automobile seats; safety belts for
automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims
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vehicles; anti-glare mirrors for automobiles; tailgates for
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059677 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Automobiles;
véhicules
électriques,
nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires sport;
voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles;
essuie-glaces; capots de moteur d'automobile; klaxons pour
automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile;
porte-bagages pour automobiles; alarmes antivol pour
automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour
automobiles; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile;
porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges
d'automobile;
roues
d'automobile;
pare-brise;
capots
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles;
appuie-tête pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour
sièges d'automobile; masselottes d'équilibrage pour roues
d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue
d'automobile; brides pour rayons de roue; bandes pour moyeux
de roue; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour
roues de véhicule; housses de siège d'automobile; embrayages
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour automobiles;
hayons pour automobiles. Date de priorité de production: 20
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2012-0059678 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES:
Automobiles;
véhicules
électriques,
nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires sport;
voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles;
essuie-glaces; capots de moteur d'automobile; klaxons pour
automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile;
porte-bagages pour automobiles; alarmes antivol pour
automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour
automobiles; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile;
porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges
d'automobile;
roues
d'automobile;
pare-brise;
capots
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles;
appuie-tête pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour
sièges d'automobile; masselottes d'équilibrage pour roues
d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue
d'automobile; brides pour rayons de roue; bandes pour moyeux
de roue; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour
roues de véhicule; housses de siège d'automobile; embrayages
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour automobiles;
hayons pour automobiles. Date de priorité de production: 20
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2012-0059677 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,606,880. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawaku,
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

1,606,879. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawaku,
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

QX20
WARES: Automobiles; electric vehicles, namely, electric
automobiles; sport utility vehicles; sports cars; racing cars;
passenger cars; air bags as automobile safety devices;
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for
automobiles; air pumps as automobile accessories; luggage
racks for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors
for automobiles; direction signals for automobiles; rearview
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile
bodies; automobile chassis; ski carriers for automobiles;
automobile windows; safety seats for children for automobiles;
steering wheels for automobiles; automobile seats; automobile
wheels; windshields; automobile hoods; reversing alarms for
automobiles; head-rests for automobile seats; safety belts for
automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims
for automobile wheels; automobile wheel spokes; spoke clips for
wheels; bands for wheel hubs; tires for vehicle wheels; tubes for
vehicle wheels; seat covers for automobiles; clutches for land
vehicles; anti-glare mirrors for automobiles; tailgates for
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059679 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

QX10
WARES: Automobiles; electric vehicles, namely, electric
automobiles; sport utility vehicles; sports cars; racing cars;
passenger cars; air bags as automobile safety devices;
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for
automobiles; air pumps as automobile accessories; luggage
racks for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors
for automobiles; direction signals for automobiles; rearview
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile
bodies; automobile chassis; ski carriers for automobiles;
automobile windows; safety seats for children for automobiles;
steering wheels for automobiles; automobile seats; automobile
wheels; windshields; automobile hoods; reversing alarms for
automobiles; head-rests for automobile seats; safety belts for
automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims
for automobile wheels; automobile wheel spokes; spoke clips for
wheels; bands for wheel hubs; tires for vehicle wheels; tubes for
vehicle wheels; seat covers for automobiles; clutches for land
vehicles; anti-glare mirrors for automobiles; tailgates for
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059678 in
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MARCHANDISES:
Automobiles;
véhicules
électriques,
nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires sport;
voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles;
essuie-glaces; capots de moteur d'automobile; klaxons pour
automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile;
porte-bagages pour automobiles; alarmes antivol pour
automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour
automobiles; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile;
porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges
d'automobile;
roues
d'automobile;
pare-brise;
capots
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles;
appuie-tête pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour
sièges d'automobile; masselottes d'équilibrage pour roues
d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue
d'automobile; brides pour rayons de roue; bandes pour moyeux
de roue; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour
roues de véhicule; housses de siège d'automobile; embrayages
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour automobiles;
hayons pour automobiles. Date de priorité de production: 20
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2012-0059679 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles;
essuie-glaces; capots de moteur d'automobile; klaxons pour
automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile;
porte-bagages pour automobiles; alarmes antivol pour
automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour
automobiles; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile;
porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges
d'automobile;
roues
d'automobile;
pare-brise;
capots
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles;
appuie-tête pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour
sièges d'automobile; masselottes d'équilibrage pour roues
d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue
d'automobile; brides pour rayons de roue; bandes pour moyeux
de roue; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour
roues de véhicule; housses de siège d'automobile; embrayages
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour automobiles;
hayons pour automobiles. Date de priorité de production: 20
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2012-0059680 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,606,883. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawaku,
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

1,606,882. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawaku,
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

QX70
WARES: Automobiles; electric vehicles, namely, electric
automobiles; sport utility vehicles; sports cars; racing cars;
passenger cars; air bags as automobile safety devices;
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for
automobiles; air pumps as automobile accessories; luggage
racks for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors
for automobiles; direction signals for automobiles; rearview
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile
bodies; automobile chassis; ski carriers for automobiles;
automobile windows; safety seats for children for automobiles;
steering wheels for automobiles; automobile seats; automobile
wheels; windshields; automobile hoods; reversing alarms for
automobiles; head-rests for automobile seats; safety belts for
automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims
for automobile wheels; automobile wheel spokes; spoke clips for
wheels; bands for wheel hubs; tires for vehicle wheels; tubes for
vehicle wheels; seat covers for automobiles; clutches for land
vehicles; anti-glare mirrors for automobiles; tailgates for
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059681 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

QX60
WARES: Automobiles; electric vehicles, namely, electric
automobiles; sport utility vehicles; sports cars; racing cars;
passenger cars; air bags as automobile safety devices;
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for
automobiles; air pumps as automobile accessories; luggage
racks for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors
for automobiles; direction signals for automobiles; rearview
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile
bodies; automobile chassis; ski carriers for automobiles;
automobile windows; safety seats for children for automobiles;
steering wheels for automobiles; automobile seats; automobile
wheels; windshields; automobile hoods; reversing alarms for
automobiles; head-rests for automobile seats; safety belts for
automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims
for automobile wheels; automobile wheel spokes; spoke clips for
wheels; bands for wheel hubs; tires for vehicle wheels; tubes for
vehicle wheels; seat covers for automobiles; clutches for land
vehicles; anti-glare mirrors for automobiles; tailgates for
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059680 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:
Automobiles;
véhicules
électriques,
nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires sport;
voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles;
essuie-glaces; capots de moteur d'automobile; klaxons pour
automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile;

MARCHANDISES:
Automobiles;
véhicules
électriques,
nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires sport;
voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins
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porte-bagages pour automobiles; alarmes antivol pour
automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour
automobiles; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile;
porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges
d'automobile;
roues
d'automobile;
pare-brise;
capots
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles;
appuie-tête pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour
sièges d'automobile; masselottes d'équilibrage pour roues
d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue
d'automobile; brides pour rayons de roue; bandes pour moyeux
de roue; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour
roues de véhicule; housses de siège d'automobile; embrayages
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour automobiles;
hayons pour automobiles. Date de priorité de production: 20
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2012-0059681 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

automobiles; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile;
porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges
d'automobile;
roues
d'automobile;
pare-brise;
capots
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles;
appuie-tête pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour
sièges d'automobile; masselottes d'équilibrage pour roues
d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue
d'automobile; brides pour rayons de roue; bandes pour moyeux
de roue; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour
roues de véhicule; housses de siège d'automobile; embrayages
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour automobiles;
hayons pour automobiles. Date de priorité de production: 20
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2012-0059682 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,606,909. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawaku,
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

1,606,884. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawaku,
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

Q10
WARES: Automobiles; electric vehicles, namely, electric
automobiles; sport utility vehicles; sports cars; racing cars;
passenger cars; air bags as automobile safety devices;
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for
automobiles; air pumps as automobile accessories; luggage
racks for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors
for automobiles; direction signals for automobiles; rearview
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile
bodies; automobile chassis; ski carriers for automobiles;
automobile windows; safety seats for children for automobiles;
steering wheels for automobiles; automobile seats; automobile
wheels; windshields; automobile hoods; reversing alarms for
automobiles; head-rests for automobile seats; safety belts for
automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims
for automobile wheels; automobile wheel spokes; spoke clips for
wheels; bands for wheel hubs; tires for vehicle wheels; tubes for
vehicle wheels; seat covers for automobiles; clutches for land
vehicles; anti-glare mirrors for automobiles; tailgates for
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059671 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

QX80
WARES: Automobiles; electric vehicles, namely, electric
automobiles; sport utility vehicles; sports cars; racing cars;
passenger cars; air bags as automobile safety devices;
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for
automobiles; air pumps as automobile accessories; luggage
racks for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors
for automobiles; direction signals for automobiles; rearview
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile
bodies; automobile chassis; ski carriers for automobiles;
automobile windows; safety seats for children for automobiles;
steering wheels for automobiles; automobile seats; automobile
wheels; windshields; automobile hoods; reversing alarms for
automobiles; head-rests for automobile seats; safety belts for
automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims
for automobile wheels; automobile wheel spokes; spoke clips for
wheels; bands for wheel hubs; tires for vehicle wheels; tubes for
vehicle wheels; seat covers for automobiles; clutches for land
vehicles; anti-glare mirrors for automobiles; tailgates for
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059682 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:
Automobiles;
véhicules
électriques,
nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires sport;
voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles;
essuie-glaces; capots de moteur d'automobile; klaxons pour
automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile;
porte-bagages pour automobiles; alarmes antivol pour
automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour
automobiles; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile;
porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges

MARCHANDISES:
Automobiles;
véhicules
électriques,
nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires sport;
voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles;
essuie-glaces; capots de moteur d'automobile; klaxons pour
automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile;
porte-bagages pour automobiles; alarmes antivol pour
automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour
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d'automobile;
roues
d'automobile;
pare-brise;
capots
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles;
appuie-tête pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour
sièges d'automobile; masselottes d'équilibrage pour roues
d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue
d'automobile; brides pour rayons de roue; bandes pour moyeux
de roue; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour
roues de véhicule; housses de siège d'automobile; embrayages
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour automobiles;
hayons pour automobiles. Date de priorité de production: 20
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2012-0059671 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

asset management. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES:
Publications,
nommément
bulletins
d'information, dépliants, magazines et livrets, publiés de façon
périodique et portant sur des questions économiques, fiscales et
financière, des services financiers et des stratégies de
placement. SERVICES: Services de courtier en placements
dans les domaines des fonds communs de placement, des
capitaux propres, des obligations, des actions, des options, de la
gestion tarifée, de la planification successorale et des
assurances; services de conseil et d'aide à la gestion dans les
domaines des acquisitions, des fusions, des regroupements et
des dessaisissements de sociétés; offre de services de conseil
financier aux sociétés emprunteuses et aux gouvernements
emprunteurs; publication et offre de rapports de recherche sur
des questions de finance et de placement; services de
planification financière; services de consultation financière;
services de gestion de portefeuilles; services de consultation et
de conseil en placement; gestions de valeurs mobilières et
d'actifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,923. 2012/12/17. Western Union Holdings, Inc., 12500 E.
Belford Ave., M21A2, Englewood, Colorado 80112, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WU

1,607,736. 2012/12/20. HITACHI METALS, LTD, 2-1, Shibaura
1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0023, Japan, Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Money transfer services, electronic funds transfer
services, bill payment services, money order services, direct
deposit of funds into customer chequing and savings accounts,
and automated clearing house deposit services. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Services de virement d'argent, services de virement
électronique de fonds, services de règlement de factures,
services d'émission de mandats, dépôt direct de fonds dans des
comptes chèques et des comptes d'épargne de clients ainsi que
services automatisés de dépôt dans des chambres de
compensation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,607,391. 2012/12/19. Joseph Hogan, 26 Wellington Street
East, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Blue Chip Thinking
WARES: publications, namely: newsletters, pamphlets,
magazines and booklets, published periodically related to
matters of economics, fiscal and financial interest and financial
services and investment strategies. SERVICES: investment
dealer services in the field of mutual funds, equities, bonds,
shares, options, fee-based management, estate planning and
insurance; advice and management assistance services in the
field of corporate acquisitions, corporate mergers, corporate
amalgamations and corporate divestitures; providing financial
advisory services to corporate and government borrowers;
publishing and providing reports of research with respect to
financial and investment matters; financial planning services;
financial consulting services; portfolio management services;
investment consulting and counselling services; securities and

16 avril 2014

WARES: Metal pipe fittings for hot and cold water pipes, gas
pipes and drainage and sewage pipes, namely tees, elbows,
bends, sockets, plugs, caps, reducers, couplings, crosses,
nipples, unions and flanges made from malleable iron, cast iron,
steel, stainless steel, bronze and brass; steel pipes and tubes;
synthetic resin coated steel pipes and tubes; corrugated pipes
and tubes of metal; metal junctions for pipes and tubes; metal
junctions for corrugated pipes and tubes; pipe supports of metal;
gas cocks of metal; flanges of metal [collars]; metal valves for
hot and cold water pipes, gas pipes and drainage and sewage
pipes, namely flow valves, check valves, tank valves, blow-off
valves, throttle valves and plug cocks made from malleable iron,
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cast iron, steel, stainless steel, bronze and brass. Used in
CANADA since at least as early as April 04, 2010 on wares.

clipboards; data storage media, namely packaged semiconductors; travel mugs; and clothing, namely, shirts, hats,
coats, jackets and pants. SERVICES: (1) Providing quality
assurance, quality control, material testing, auditing and related
supervision services in the construction, energy, chemical,
petrochemical, fertilizer and pulp and paper industries;
maintenance and preventive maintenance inspections of energy
industry plants, pipelines and related facilities, fertilizer plants,
petrochemical plants, pulp and paper mills, power boilers,
pressure vessels, and storage tanks. (2) Operation of a website
for the supply of information relating to quality assurance, quality
control, material testing, and auditing services in the
construction, energy, chemical, petrochemical, fertilizer and pulp
and paper industries; and operation of a website for the sale of
material testing equipment, namely handheld inspection mirrors,
inspection hand tools, pens, clipboards, data storage media,
namely packaged semi-conductors, travel mugs, and clothing.
Used in CANADA since at least as early as August 15, 2012 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie en métal pour
conduites d'eau chaude et froide, conduites de gaz et conduites
d'évacuation et d'égout, nommément tés, coudes, coudes de
tuyaux, douilles, connecteurs, bouchons, manchons de
réduction, raccords, croix, raccords filetés, raccords union et
brides faits de fonte malléable, de fonte, d'acier, d'acier
inoxydable, de bronze et de laiton; tuyaux et tubes en acier;
tuyaux et tubes enduits de résine synthétique; tuyaux et tubes en
métal ondulé; raccords en métal pour tuyaux et tubes; raccords
en métal pour tuyaux et tubes ondulés; supports pour tuyaux en
métal; robinets de gaz en métal; brides en métal [collets];
soupapes en métal pour conduites d'eau chaude et froide,
conduites de gaz et conduites d'évacuation et d'égout,
nommément vannes de réglage, clapets anti-retour, valves de
réservoirs, clapets d'échappement, vannes d'étranglement et
robinets à tournant conique faits de fonte malléable, de fonte,
d'acier, d'acier inoxydable, de bronze et de laiton. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2010 en
liaison avec les marchandises.

Le droit à l'usage exclusif du mot INSPECTION en dehors de la
marque de commerce n'est pas accordé.
MARCHANDISES: Miroirs d'inspection à main; outils
d'inspection à main, nommément jauges de piqûres de corrosion
et règles aimantées; stylos; planchettes à pince; supports de
données, nommément semi-conducteurs emballés; grandes
tasses de voyage; vêtements, nommément hauts, chapeaux,
manteaux, vestes et pantalons. SERVICES: (1) Offre de
services d'assurance de la qualité, de contrôle de la qualité,
d'essai de matériaux, de vérification et de surveillance connexes
dans les industries de la construction, de l'énergie, des produits
chimiques, de la pétrochimie, des engrais et des pâtes et
papiers; entretien et inspections pour l'entretien préventif de
centrales énergétiques, de pipelines et d'installations connexes,
d'usines d'engrais, d'usines pétrochimiques, d'usines de pâtes et
papiers, de chaudières électriques, de récipients sous pression
et de réservoirs. (2) Exploitation d'un site Web pour la diffusion
d'information ayant trait aux services d'assurance de la qualité,
de contrôle de la qualité, d'essai de matériaux et de vérification
connexes dans les industries de la construction, de l'énergie,
des produits chimiques, de la pétrochimie, des engrais et des
pâtes et papiers; exploitation d'un site Web pour la vente
d'équipement d'essai des matériaux, nommément de miroirs
d'inspection de poche, d'outils d'inspection à main, de stylos, de
planchettes à pince, de supports de données, nommément de
semi-conducteurs emballés, de grandes tasses de voyage et de
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 août 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2).

1,607,791. 2012/12/21. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead
Dr., Ann Arbor, Michigan, 48105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308,
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H1T1

INTELLISKU
SERVICES: Retail store services for the providing of information
in the field of kitchen and bath countertops, ordering and delivery
of kitchen and bath countertops. Priority Filing Date: December
12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85/800,818 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de magasin de détail pour l'offre
d'information dans le domaine des comptoirs de cuisine et de
salle de bain, commande et livraison de comptoirs de cuisine et
de salle de bain. Date de priorité de production: 12 décembre
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/800,818 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,608,442. 2013/01/03. Beaver Inspection Ltd., 283 Hawkwood
Drive N.W., Calgary, ALBERTA T3G 3N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2H2H8

1,608,529. 2013/01/03. David Ritzer, #303 - 1812 W 7th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1S8

The Honest Butcher
The right to the exclusive use of the word INSPECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, Hoodies, tank tops, hats, aprons, backpacks,
carrying bags, namely shopping bags, totes, duffle bags. Used in
CANADA since November 01, 2012 on wares.

WARES: Handheld inspection mirrors; inspection hand tools
namely, corrosion pit gauges and magnetic rulers; pens;
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MARCHANDISES:
Tee-shirts, chandails
à
capuchon,
débardeurs, chapeaux, tabliers, sacs à dos, cabas, nommément
sacs à provisions, fourre-tout, sacs polochons. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Mail order catalog services and online retail store
services featuring: industrial equipment, namely, lift truck, forklift,
forklift dock ramp, dollies, deck shelf truck, carts bins, bulk racks,
pallet puller, work bench, racks, cabinets, gloves, lockers,
recycle containers, ladders, and room dividers; industrial
supplies, namely, lockers, security doors, locksets, electrical
boxes and enclosures, bearings, cables, batteries, brackets,
buttons, circuit boards, clutches, brakes, connectors, fans, filters,
fuses, hoses, gauges, clamps, lights, motors, pumps, blades,
spark plugs, switches, wheels and wires; storage equipment,
namely, plastic storage containers for commercial or industrial
use, shelves for storage, storage racks, metal storage cabinets,
plastic storage drums, packing and maintenance benches,
packaging workbenches, all for use with office equipment;
packaging, namely, stretch wrap dispenser, tape, tags, tissue,
packaging wrap, packaging dispenser stand, labels, and roll
dispenser; and furniture. Used in CANADA since at least as
early as December 29, 2008 on services.

1,609,161. 2013/01/09. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED,
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KETOMED
WARES:
Veterinary
pharmaceutical
preparations and
substances, namely injectable agents for the treatment of
inflammation and pain. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Préparations
et
substances
pharmaceutiques vétérinaires, nommément agents injectables
pour le traitement de l'inflammation et de la douleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance
et services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement
industriel, nommément de chariots élévateurs, de chariots
élévateurs à fourche, de rampes de quai pour chariot élévateur à
fourche, de chariots, de chariots de bureau, de voiturettes, de
caisses, de casiers vrac, de tireurs de palettes, d'établis, de
supports, d'armoires, de gants, de casiers, de contenants de
recyclage, d'échelles et de séparations, de fournitures
industrielles, nommément de casiers, de portes de sécurité, de
serrures complètes, de coffrets de branchement, d'enveloppes
de protection électrique, de roulements, de câbles, de batteries,
de supports, de boutons, de cartes de circuits imprimés,
d'embrayages, de freins, de connecteurs, de ventilateurs, de
filtres, de fusibles, de tuyaux flexibles, de jauges, de pinces, de
lampes, de moteurs, de pompes, de lames, de bougies
d'allumage, d'interrupteurs, de roues et de fils, d'équipement
d'entreposage, nommément de contenants de rangement en
plastique à usage commercial ou industriel, de tablettes de
rangement, d'étagères de rangement, d'armoires de rangement
en métal, de barils d'entreposage en plastique, de bancs pour
l'emballage et l'entretien, de bancs de travail pour l'emballage,
tous pour utilisation avec du matériel de bureau, d'emballage,
nommément de distributrices d'emballage étirable, de ruban,
d'étiquettes volantes, de tissu, de rouleaux d'emballage, de
supports pour distributrices d'emballage, d'étiquettes et de
distributrices à rouleau, de mobilier. . Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 décembre 2008 en liaison
avec les services.

1,609,203. 2013/01/09. ANXeBusiness Corp., 2000 Town
Center, Suite 2050, Southfield, Michigan 48075-1135, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MedNX
SERVICES: Providing online non-downloadable software and
applications for the healthcare industry. Priority Filing Date: July
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85/678,148 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. 4,378,777 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Offre de logiciels et d'applications en ligne non
téléchargeables pour l'industrie des soins de santé. Date de
priorité de production: 16 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/678,148 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.
4,378,777 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,609,539. 2013/01/11. HYOSUNG Corporation, 119, Mapodaero, Mapo-gu, Seoul, 121-720, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

1,609,245. 2013/01/09. Global Industrial Canada Inc., 11 Harbor
Park Drive, Port Washington, New York 11050, 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

Tansome
WARES: Carbon fiber composites; unprocessed artificial resins;
unprocessed plastics, namely plastics in primary form;
unprocessed synthetic resins; unprocessed plastic composite
materials; resins bounded carbon fibers in the form of sheet for
industrial use; Carbon fibers not for textile use; chemical fiber not

GLOBALINDUSTRIAL.CA
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for textile use; yarns and threads made of carbon fibers not for
textile use; prepreg materials made of carbon fibers; chemical
fiber yarn and thread not for textile use; carbon paper that is
composite semi-worked product of carbon fibers and carbons for
use in base materials for electrodes; plastic composite materials
reinforced with carbon fibers in the form of profiles, boards,
sheets, blocks, rods, powder and pellets for use in
manufacturing; prepreg materials made of carbon fibers in the
form of profiles, boards, sheets, blocks, rods, powder and pellets
for use in manufacturing; carbon paper that is composite semiworked product of carbon fibers not for textile use and carbons in
the nature of carbon fiber paper for use in the further
manufacture of base materials; prepregged materials and
composites namely resin bonded carbon fibers in the form of
sheets for industrial use; Carbon fibers for textile use. Proposed
Use in CANADA on wares.

requérant pour promouvoir des services de parcs de
stationnement pour véhicules et des services de navette.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 28 août 2012 sous le No. 4,197,353 en liaison avec les
services.
1,609,948. 2013/01/15. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HARPER CANYON
WARES: (1) Belts, blazers, blouses, camisoles, cardigans,
coats, dresses, footwear, namely casual shoes, dress shoes,
athletic shoes, boots, sandals and slipper; gloves, hosiery,
jackets, jeans, jumpsuits, lingerie, mock turtle-neck sweaters,
neckwear, namely scarves and ties; overalls, pajamas, pants,
robes, scarves, shawls, shirts, shortalls, shorts, shrugs, skirts,
skorts, slacks, socks, suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimwear, tank tops, ties, topcoats, turtlenecks, underwear,
vests, wraps. (2) Accent pillows. Priority Filing Date: January
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85/822,783 in association with the same kind of wares (1);
January 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/822,784 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composites de fibres de carbone; résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut,
nommément matières plastiques sous forme primaire; résines
synthétiques à l'état brut; matériaux composites en plastique à
l'état brut; fibres de carbone liées par la résine sous forme de
feuilles, à usage industriel; fibres de carbone à usage autre que
textile; fibres chimiques à usage autre que textile; fils en fibres
de carbone à usage autre que textile; matériaux préimprégnés
de fibres de carbone; fils de fibres chimiques à usage autre que
textile; papier carbone, à savoir produit composite semi-fini de
fibres de carbone et de papier carbone pour les matériaux de
base d'électrodes; composites de plastique renforcés de fibres
de carbone sous forme de profilés, de planches, de feuilles, de
blocs, de tiges, de poudre et de granules pour la fabrication;
matériaux préimprégnés de fibres de carbone sous forme de
profilés, de planches, de feuilles, de blocs, de tiges, de poudre et
de granules pour la fabrication; papier carbone, à savoir produit
composite semi-fini de fibres de carbone à usage autre que
textile et papier carbone, à savoir papier en fibres de carbone
pour la fabrication subséquente de matériaux de base; matériaux
et composites préimprégnés, nommément fibres de carbone
liées par la résine sous forme de feuilles à usage industriel; fibre
de carbone à usage textile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Ceintures, blazers, chemisiers,
camisoles, cardigans, manteaux, robes, articles chaussants,
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées,
chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles; gants,
bonneterie, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, lingerie,
chandails à col cheminée, articles pour le cou, nommément
foulards et cravates; salopettes, pyjamas, pantalons, peignoirs,
foulards, châles, chemises, salopettes courtes, shorts, cacheépaules, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, chaussettes,
costumes,
chandails,
pantalons
d'entraînement,
pulls
d'entraînement, vêtements de bain, débardeurs, cravates,
pardessus, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, étoles.
(2) Coussins décoratifs. Date de priorité de production: 14
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/822,783 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
14 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/822,784 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,609,839. 2013/01/15. TPS Parking Management, LLC, 200 W.
Monroe, 37th Floor, Chicago, Illinois 60606, 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

THESPOTCLUB
SERVICES: Offering, arranging, and conducting a customer
loyalty and incentive reward program which offers loyalty points
to customers who purchase vehicle parking lot and shuttle
services from the applicant to promote vehicle parking lot and
shuttle services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 28, 2012 under No. 4,197,353 on services.

1,610,144. 2013/01/16. AGATERIS INC., 1604-250 CH. Pointesud, Verdun, QUÉBEC H3E 0A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EVA DERHY, 625
Avenue du Président-Kennedy, suite 310, Montréal, QUÉBEC,
H3A1K2

SERVICES: Offre, organisation et tenue d'un programme de
fidélisation de la clientèle et de récompenses qui offre des points
de fidélité aux clients qui achètent des services de parcs de
stationnement pour véhicules et des services de navette du

SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering profile
making information on the products and services of others and
their pricing, coupons on free and discounted products and
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services, providing Internet search services for locating
information regarding products and services of others; providing
online comparison shopping services; providing links to the
websites of businesses; providing online promotional coupon
services for businesses; providing promotional coupons for the
goods and services of others online. (2) Interactive electronic
communications access, namely providing an online forum for
the posting of information and online reviews and ratings posted
by consumers on the products and services of others; operating
and providing access to an Internet website containing
information and online reviews and ratings posted by consumers
on the products and services of others; sharing information and
online reviews and ratings posted by consumers on the products
and services of others with social networking websites. (3)
Providing local businesses with online platform to create profiles,
sell and promote their goods and services, receive feedback,
share stories; Providing consumers with onine platform to create
profiles and search for various products and services, leave
feedback on various businesses and share stories. (4) Electronic
publishing services, namely, publication of text, audio, video and
graphic works online; providing on-line journals/weblogs
featuring business-defined information, business profiles and
information. (5) Consultation services for businesses, namely to
improve online presence, to help with e-commerce, websites,
blogs and social medias, to increase better targeted traffic, to
increase sales and to improve overall relationships with clients;
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2013 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

ligne, favoriser le commerce électronique, prêter assistance pour
les sites Web, les blogues et les médias sociaux, augmenter
l'achalandage de la clientèle cible, augmenter les ventes et
améliorer les relations avec la clientèle en général. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2013 on services
(1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services (5).
1,610,263. 2013/01/17. Modo Luce S.r.l., Via Venezia, 13 - Loc.
Tezze, 31028 - VAZZOLA (TV), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The translation provided by the applicant of the word(s) MODO is
"way or manner", and of LUCE is "light".
WARES: Apparatus for lighting, namely, electrical control
systems for lighting systems, lighting control panels, desk lamps,
table lamps, fluorescent lamps, chandeliers, ceiling light fixtures,
floor lamps, lighting diffusers, laser light projectors, light emitting
diodes (LED), lighting fixtures, light dimmers, light switches and
light bulbs. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: ITALY,
Application No: TV2012C000524 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 11, 2013 under No. 1537123 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant de l'information
sur le profil de produits et de services de tiers ainsi que sur leur
prix, des bons de réduction et de gratuité sur des produits et
services ainsi que des services de recherche sur Internet pour
trouver de l'information sur les produits et services de tiers; offre
de services de magasinage comparatif des prix en ligne; offre de
liens vers les sites Web d'entreprises; offre de services de bons
de réduction promotionnels en ligne pour les entreprises; offre
en ligne de bons de réduction promotionnels pour les produits et
les services de tiers. (2) Accès pour la communication
électronique interactive, nommément offre d'un forum en ligne
pour la présentation d'information ainsi que de critiques et
d'évaluations en ligne publiées par les consommateurs
concernant les produits et les services de tiers; exploitation et
offre d'accès à un site Web contenant de l'information ainsi que
des critiques et des évaluations en ligne publiées par les
consommateurs sur les produits et les services de tiers; partage
d'information ainsi que de critiques et d'évaluations en ligne
publiées par les consommateurs concernant les produits et les
services de tiers sur des sites Web de réseautage social. (3)
Offre, à des entreprises locales, d'une plateforme en ligne
permettant de créer des profils, de vendre et de promouvoir leurs
produits et services, de recevoir des commentaires et de
partager des expériences; offre d'une plateforme en ligne
permettant aux consommateurs de créer des profils et de
chercher divers produits et services, de formuler des
commentaires sur diverses entreprises et de partager des
expériences. (4) Services d'édition électronique, nommément
publication de textes et d'oeuvres audio, vidéo et graphiques en
ligne; offre de journaux en ligne et de carnets Web présentant de
l'information définie par les entreprises, des profils d'entreprise et
de l'information sur les entreprises. (5) Services de consultation
aux entreprises, nommément pour accroître la présence en
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODO est «
way or manner », et celle de LUCE est « light ».
MARCHANDISES: Appareils pour l'éclairage, nommément
systèmes de commandes électriques pour systèmes d'éclairage,
panneaux de commande d'éclairage, lampes de bureau, lampes
de table, lampes fluorescentes, lustres, plafonniers, lampadaires,
diffuseurs,
projecteurs
lumineux
à
laser,
diodes
électroluminescentes (DEL), appareils d'éclairage, gradateurs de
lumière, interrupteurs d'éclairage et ampoules. Date de priorité
de production: 20 juillet 2012, pays: ITALIE, demande no:
TV2012C000524 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 avril 2013
sous le No. 1537123 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,610,311. 2013/01/17. Tandem Diabetes Care, Inc., 11045
Roselle Street, Suite 200, San Diego CA 92121, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW &
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P3N6
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WARES: Medical devices, namely, infusion pumps and
peripheral devices, namely, infusion sets for diabetes care for
supplying medicaments and related therapies to patients. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No.
4,158,034 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services d'entretien de la pelouse et de jardinage;
services de déneigement; services généraux d'entretien de
bâtiments, d'entretien de la pelouse et d'entretien de jardins pour
les propriétés résidentielles et commerciales; services
d'enlèvement des excréments de chien. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pompes à
perfusion et périphériques, nommément perfuseuses de soins
aux diabétiques pour l'administration de médicaments et les
thérapies connexes pour les patients. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous
le No. 4,158,034 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,515. 2013/01/18. R & A Bailey & Co, Nangor House,
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, 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

UNE CRÈME AVEC DU CARACTÈRE
1,610,349. 2013/01/17. Pumpernickel Associates, LLC, 3630 S.
Geyer Road, St. Louis, Missouri 63127, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs and liqueurbased beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs
et boissons à base de liqueurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

PANERA TO YOU

1,610,912. 2013/01/22. LEO Pharma A/S, Industriparken 55,
2750
Ballerup,
DENMARK
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the SPANISH
word(s) PANERA is LARGE BASKET FOR CARRYING GOODS
ON THE BACK OF AN ANIMAL OR PERSON.
SERVICES: Restaurant, café and catering services; take-out
restaurant services; on-line ordering services in the field of
restaurant take-out and delivery; delivery of food by restaurant;
restaurants featuring delivery. Priority Filing Date: January 16,
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85824310 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

PLYZELBA
WARES: Non-medicated skin and hair preparations; cosmetic
preparations, namely, preparations for the reconditioning of hair
and skin after medicinal treatments; medicated soaps for the
treatment of dry skin, eczema, psoriasis, acne; medicated
shampoos for the treatment of dry scalp, oily scalp, eczema of
the scalp, psoriasis of the scalp, lice and artificial fingernails;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological
disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases and
eczema; pharmaceutical preparations for the treatment of
hematological disorders, namely, anemia, leukemia and
thrombocytosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
renal disorders, namely, kidney stones, renal failure and
nephritis; pharmaceutical preparations for the treatment of
endocrine disorders, namely, Addison's disease, diabetes,
Cushing's syndrome, thyroiditis; powders, talcum powders,
creams, lotions, gels, foundation and lip balm for the treatment of
dermatitis, psoriasis, eczema, fungal infections, sunburns,
cancer and skin infections; artificial fingernails for medical use;
glues for medical use; medical and wound dressings; dressing
for the treatment of dermatological disorders, cancer and skin
infections; medical apparatus and instruments, namely, medical
devices for applying pharmaceutical preparations and for
introducing pharmaceutical preparations into the human body,
namely, latex gloves, medical spatulas, syringes, needles,
inhalers; medical apparatus and units for dosage, measuring and
monitoring, namely, drug delivery devices and systems, namely,
nasal sprayers, ear drops, eye drops, infusion pumps,
hypodermic syringes; medical devices, namely devices for

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
PANERA est « LARGE BASKET FOR CARRYING GOODS ON
THE BACK OF AN ANIMAL OR PERSON ».
SERVICES: Services de restaurant, de café et de traiteur;
services de comptoir de plats à emporter; services de
commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et
de la livraison; livraison d'aliments par des restaurants;
restaurants offrant la livraison. Date de priorité de production: 16
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85824310 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,610,473. 2013/01/18. Lawn Troopers Inc., 164 Treeline Blvd.,
Brampton, ONTARIO L6P 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301,
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TROOPERS
SERVICES: Lawn maintenance and gardening services; snow
removal services; general building, lawn care and garden care
maintenance services for residential and commercial properties;
dog waste removal services. Proposed Use in CANADA on
services.
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measuring body surface area affected by disease. Proposed
Use in CANADA on wares.

renal disorders, namely, kidney stones, renal failure and
nephritis; pharmaceutical preparations for the treatment of
endocrine disorders, namely, Addison's disease, diabetes,
Cushing's syndrome, thyroiditis; powders, talcum powders,
creams, lotions, gels, foundation and lip balm for the treatment of
dermatitis, psoriasis, eczema, fungal infections, sunburns,
cancer and skin infections; artificial fingernails for medical use;
glues for medical use; medical and wound dressings; dressing
for the treatment of dermatological disorders, cancer and skin
infections; medical apparatus and instruments, namely, medical
devices for applying pharmaceutical preparations and for
introducing pharmaceutical preparations into the human body,
namely, latex gloves, medical spatulas, syringes, needles,
inhalers; medical apparatus and units for dosage, measuring and
monitoring, namely, drug delivery devices and systems, namely,
nasal sprayers, ear drops, eye drops, infusion pumps,
hypodermic syringes; medical devices, namely devices for
measuring body surface area affected by disease. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour la
peau et les cheveux; produits de beauté, nommément produits
pour revitaliser les cheveux et la peau après des traitements
médicinaux; savons médicamenteux pour le traitement de la
peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; shampooings
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, de cuir
chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu, du psoriasis du cuir
chevelu, des poux ainsi que faux ongles; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau,
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et de
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles hématologiques, nommément de l'anémie, de la
leucémie et de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs
rénaux, de l'insuffisance rénale et de la néphrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète,
du syndrome de Cushing, de la thyroïdite; poudres, poudres de
talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour
le traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des
infections fongiques, des coups de soleil, du cancer et des
infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles à usage
médical; pansements et pansements médicaux; pansements
pour le traitement des maladies de la peau, du cancer et des
infections cutanées; appareils et instruments médicaux,
nommément dispositifs médicaux pour appliquer des préparation
pharmaceutiques et pour introduire des préparations
pharmaceutiques dans le corps humain, nommément gants en
latex, spatules médicales, seringues, aiguilles, inhalateurs;
unités et appareils médicaux pour le dosage, la mesure et la
surveillance,
nommément
dispositifs
et
systèmes
d'administration de médicaments, nommément vaporisateurs
nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, pompes
à perfusion, seringues hypodermiques; dispositifs médicaux,
nommément dispositifs pour la mesure de la surface du corps
atteinte par une maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour la
peau et les cheveux; produits de beauté, nommément produits
pour revitaliser les cheveux et la peau après des traitements
médicinaux; savons médicamenteux pour le traitement de la
peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; shampooings
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, de cuir
chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu, du psoriasis du cuir
chevelu, des poux ainsi que faux ongles; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau,
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et de
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles hématologiques, nommément de l'anémie, de la
leucémie et de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs
rénaux, de l'insuffisance rénale et de la néphrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète,
du syndrome de Cushing, de la thyroïdite; poudres, poudres de
talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour
le traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des
infections fongiques, des coups de soleil, du cancer et des
infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles à usage
médical; pansements et pansements médicaux; pansements
pour le traitement des maladies de la peau, du cancer et des
infections cutanées; appareils et instruments médicaux,
nommément dispositifs médicaux pour appliquer des préparation
pharmaceutiques et pour introduire des préparations
pharmaceutiques dans le corps humain, nommément gants en
latex, spatules médicales, seringues, aiguilles, inhalateurs;
unités et appareils médicaux pour le dosage, la mesure et la
surveillance,
nommément
dispositifs
et
systèmes
d'administration de médicaments, nommément vaporisateurs
nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, pompes
à perfusion, seringues hypodermiques; dispositifs médicaux,
nommément dispositifs pour la mesure de la surface du corps
atteinte par une maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,610,914. 2013/01/22. LEO Pharma A/S, Industriparken 55,
2750
Ballerup,
DENMARK
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KINELSO
WARES: Non-medicated skin and hair preparations; cosmetic
preparations, namely, preparations for the reconditioning of hair
and skin after medicinal treatments; medicated soaps for the
treatment of dry skin, eczema, psoriasis, acne; medicated
shampoos for the treatment of dry scalp, oily scalp, eczema of
the scalp, psoriasis of the scalp, lice and artificial fingernails;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological
disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases and
eczema; pharmaceutical preparations for the treatment of
hematological disorders, namely, anemia, leukemia and
thrombocytosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
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infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles à usage
médical; pansements et pansements médicaux; pansements
pour le traitement des maladies de la peau, du cancer et des
infections cutanées; appareils et instruments médicaux,
nommément dispositifs médicaux pour appliquer des préparation
pharmaceutiques et pour introduire des préparations
pharmaceutiques dans le corps humain, nommément gants en
latex, spatules médicales, seringues, aiguilles, inhalateurs;
unités et appareils médicaux pour le dosage, la mesure et la
surveillance,
nommément
dispositifs
et
systèmes
d'administration de médicaments, nommément vaporisateurs
nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, pompes
à perfusion, seringues hypodermiques; dispositifs médicaux,
nommément dispositifs pour la mesure de la surface du corps
atteinte par une maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,610,915. 2013/01/22. LEO Pharma A/S, Industriparken 55,
2750
Ballerup,
DENMARK
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ENSTILAR
WARES: Non-medicated skin and hair preparations; cosmetic
preparations, namely, preparations for the reconditioning of hair
and skin after medicinal treatments; medicated soaps for the
treatment of dry skin, eczema, psoriasis, acne; medicated
shampoos for the treatment of dry scalp, oily scalp, eczema of
the scalp, psoriasis of the scalp, lice and artificial fingernails;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological
disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases and
eczema; pharmaceutical preparations for the treatment of
hematological disorders, namely, anemia, leukemia and
thrombocytosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
renal disorders, namely, kidney stones, renal failure and
nephritis; pharmaceutical preparations for the treatment of
endocrine disorders, namely, Addison's disease, diabetes,
Cushing's syndrome, thyroiditis; powders, talcum powders,
creams, lotions, gels, foundation and lip balm for the treatment of
dermatitis, psoriasis, eczema, fungal infections, sunburns,
cancer and skin infections; artificial fingernails for medical use;
glues for medical use; medical and wound dressings; dressing
for the treatment of dermatological disorders, cancer and skin
infections; medical apparatus and instruments, namely, medical
devices for applying pharmaceutical preparations and for
introducing pharmaceutical preparations into the human body,
namely, latex gloves, medical spatulas, syringes, needles,
inhalers; medical apparatus and units for dosage, measuring and
monitoring, namely, drug delivery devices and systems, namely,
nasal sprayers, ear drops, eye drops, infusion pumps,
hypodermic syringes; medical devices, namely devices for
measuring body surface area affected by disease. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,610,916. 2013/01/22. LEO Pharma A/S, Industriparken 55,
2750
Ballerup,
DENMARK
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BELSTYN
WARES: Non-medicated skin and hair preparations; cosmetic
preparations, namely, preparations for the reconditioning of hair
and skin after medicinal treatments; medicated soaps for the
treatment of dry skin, eczema, psoriasis, acne; medicated
shampoos for the treatment of dry scalp, oily scalp, eczema of
the scalp, psoriasis of the scalp, lice and artificial fingernails;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological
disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases and
eczema; pharmaceutical preparations for the treatment of
hematological disorders, namely, anemia, leukemia and
thrombocytosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
renal disorders, namely, kidney stones, renal failure and
nephritis; pharmaceutical preparations for the treatment of
endocrine disorders, namely, Addison's disease, diabetes,
Cushing's syndrome, thyroiditis; powders, talcum powders,
creams, lotions, gels, foundation and lip balm for the treatment of
dermatitis, psoriasis, eczema, fungal infections, sunburns,
cancer and skin infections; artificial fingernails for medical use;
glues for medical use; medical and wound dressings; dressing
for the treatment of dermatological disorders, cancer and skin
infections; medical apparatus and instruments, namely, medical
devices for applying pharmaceutical preparations and for
introducing pharmaceutical preparations into the human body,
namely, latex gloves, medical spatulas, syringes, needles,
inhalers; medical apparatus and units for dosage, measuring and
monitoring, namely, drug delivery devices and systems, namely,
nasal sprayers, ear drops, eye drops, infusion pumps,
hypodermic syringes; medical devices, namely devices for
measuring body surface area affected by disease. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour la
peau et les cheveux; produits de beauté, nommément produits
pour revitaliser les cheveux et la peau après des traitements
médicinaux; savons médicamenteux pour le traitement de la
peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; shampooings
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, de cuir
chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu, du psoriasis du cuir
chevelu, des poux ainsi que faux ongles; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau,
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et de
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles hématologiques, nommément de l'anémie, de la
leucémie et de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs
rénaux, de l'insuffisance rénale et de la néphrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète,
du syndrome de Cushing, de la thyroïdite; poudres, poudres de
talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour
le traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des
infections fongiques, des coups de soleil, du cancer et des
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MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour la
peau et les cheveux; produits de beauté, nommément produits
pour revitaliser les cheveux et la peau après des traitements
médicinaux; savons médicamenteux pour le traitement de la
peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; shampooings
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médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, de cuir
chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu, du psoriasis du cuir
chevelu, des poux ainsi que faux ongles; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau,
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et de
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles hématologiques, nommément de l'anémie, de la
leucémie et de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs
rénaux, de l'insuffisance rénale et de la néphrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète,
du syndrome de Cushing, de la thyroïdite; poudres, poudres de
talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour
le traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des
infections fongiques, des coups de soleil, du cancer et des
infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles à usage
médical; pansements et pansements médicaux; pansements
pour le traitement des maladies de la peau, du cancer et des
infections cutanées; appareils et instruments médicaux,
nommément dispositifs médicaux pour appliquer des préparation
pharmaceutiques et pour introduire des préparations
pharmaceutiques dans le corps humain, nommément gants en
latex, spatules médicales, seringues, aiguilles, inhalateurs;
unités et appareils médicaux pour le dosage, la mesure et la
surveillance,
nommément
dispositifs
et
systèmes
d'administration de médicaments, nommément vaporisateurs
nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, pompes
à perfusion, seringues hypodermiques; dispositifs médicaux,
nommément dispositifs pour la mesure de la surface du corps
atteinte par une maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

services of others through direct mail advertising and distribution
of flyers by hand; marketing services for others, namely
marketing wares and services of others through print, Internet,
email, television, and radio media; marketing advisory services;
marketing agency services; marketing analysis; business
development of inventions for others, namely developing new
products and services on behalf of others; marketing assistance;
marketing consultancy; marketing forecasting; marketing
information; marketing management advice; marketing research;
marketing studies; planning of marketing strategies; planning
services for marketing studies; preparation of marketing plans;
preparation of reports for marketing; product marketing for
others, namely designing advertising and promotional campaigns
on behalf of others, namely consumer loyalty programs,
contests, coupon offerings, special events and souvenir
products; production of sound recordings for others for marketing
purposes, namely music, jingles, and sound marks to promote
the wares and services of others; production of video recordings
for marketing purposes; promotional marketing; provision of
advice relating to marketing; provision of information relating to
marketing; research services relating to marketing; telephone
marketing services for others, namely marketing wares and
services of others through telephone marketing; advertising
services for others, namely advertising wares and services of
others through print, Internet, email, television, and radio media;
advertising services for others provided by television, namely
advertising wares and services of others through televised
commercials and promotions; advertising services for others
provided over the Internet, namely advertising wares and
services of others through social media, web, and banner
advertising; Aquatic and physical rehabilitation and nutritional
advice. (2) Fitness and exercise clinics, clubs and salons.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Administration des affaires commerciales de
franchises; services de conseil aux entreprises concernant la
mise sur pied de franchises; services de conseil aux entreprises
concernant l'exploitation de franchises; aide aux entreprises
concernant la mise sur pied de franchises; offre d'aide (aux
entreprises) pour l'établissement de franchises; offre d'aide (aux
entreprises) pour l'exploitation de franchises; administration
ayant trait au marketing; conseils sur la gestion du marketing;
conseils aux entreprises sur le marketing; services de
consultation aux entreprises concernant le marketing; services
de consultation aux entreprises sur le marketing de campagnes
de financement; réalisation d'études de marché; consultation
concernant le marketing; services de marketing direct pour des
tiers, nommément marketing des marchandises et des services
de tiers par le publipostage et la distribution de prospectus en
main propre; services de marketing pour des tiers, nommément
marketing des marchandises et des services de tiers sur des
imprimés, par Internet, dans des courriels, à la télévision et à la
radio; services de conseil en marketing; services d'agence de
marketing; analyse de marketing; développement commercial
d'inventions pour des tiers, nommément développement de
nouveaux produits et services pour le compte de tiers; aide au
marketing; consultation en marketing; prévision en matière de
marketing; information de marketing; conseils en gestion du
marketing; recherche en marketing; études de marché;
planification de stratégies de marketing; services de planification
d'études de marché; préparation de plans de marketing;
préparation de rapports pour le marketing; marketing de produits
pour des tiers, nommément conception de campagnes

1,611,109. 2013/01/24. 24/7 Brands Pty Ltd, PO Box 1295,
MOOLOOLABA QLD 4557, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: (1) Administration of the business affairs of
franchises; business advisory services relating to the
establishment of franchises; business advisory services relating
to the operation of franchises; business assistance relating to the
establishment of franchises; provision of assistance (business) in
the establishment of franchises; provision of assistance
(business) in the operation of franchises; administration relating
to marketing; advice relating to marketing management;
business advice relating to marketing; business consultancy
services relating to marketing; business consultancy services
relating to the marketing of fund raising campaigns; conducting
of marketing studies; consultancy relating to marketing; direct
marketing services for others, namely marketing wares and
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publicitaires et promotionnelles pour le compte de tiers,
nommément de programmes de fidélisation de la clientèle, de
concours, d'offres de coupons, d'évènements spéciaux et de
souvenirs; production d'enregistrements sonores pour des tiers à
des fins de marketing, nommément de musique, de refrains
publicitaires et de marques sonores pour promouvoir les
marchandises et les services de tiers; production
d'enregistrements vidéo à des fins de marketing; marketing
promotionnel; offre de conseils en marketing; diffusion
d'information sur le marketing; services de recherche concernant
le marketing; services de démarchage téléphonique pour des
tiers, nommément marketing des marchandises et des services
de tiers par démarchage téléphonique; services de publicité pour
des tiers, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers sur des imprimés, par Internet, par courriel, à la
télévision et à la radio; services de publicité pour des tiers offerts
à la télévision, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers au moyen d'annonces télévisées et de
promotions; services de publicité pour des tiers par Internet,
nommément publicité des marchandises et des services de tiers
dans les médias sociaux, sur le Web et par la publicité sur
bannières; rééducation aquatique et physique ainsi que conseils
en nutrition. (2) séances, centres et salles d'entraînement
physique et d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper most
circle is green, the circle to the left is blue, the circle to the
bottom right is red, the inner circles are pink, orange, light green
and light blue.
WARES: Televisions; smartphones; portable telephones;
loudspeakers; amplifiers; home theater systems; DVD players
and recorders; optical disc players and recorders; portable audio
players and recorders; digital audio players and recorders; digital
video players and recorders; set-top-boxes; network media
players; digital cameras; video cameras [camcorders]; cameras;
head mount displays; tablet computers; notebook computers;
laptop computers; computers; computer software (recorded) for
uploading, storing, viewing, editing and downloading digital photo
and video files; computer programs (downloadable software) for
uploading, storing, viewing, editing and downloading digital photo
and video files; projection apparatus, namely computer monitors,
video monitors, LCD projectors, multimedia projectors,
cinematographic projectors, slide projectors, video projectors,
photographic projectors, digital projectors, projector screens;
projection screens; electric cables; video game machines;
games adapted for use with television receivers or with video or
computer monitors; portable games with liquid crystal displays.
SERVICES: Provision of connectivity services and access to
electronic communications networks for transmission or
reception of digital photos, videos, movies and music; electronic
transmission of digital photos, videos, movies and music;
communication services namely provision of online communities
in which users create, view, edit, share, store, upload and
download digital photos, videos, movies and music;
Telecommunication storage services, namely providing storage
and delivery of voice, data, images, video, documents, text
messaging, browser services for smartphones, cellular phones,
computers, personal data assistants, the Internet and television
programming; video on demand transmission services; digital
imaging services; providing on-line facilities to enable users to
program digital photos, videos, movies and music; photographic
library services; providing non-downloadable films and television
programs via video-on-demand transmission services; providing
music, photos, video, movie or game via computer and other
communications networks; computerized data storage services;
provision of online non-downloadable software for uploading,
storing, viewing, editing and downloading digital photo and video
files; provision of online non-downloadable software for viewing,
organizing and editing digital photos and videos; hosting of
software as a service; making, processing, and editing computer
programs; providing a website featuring technology enabling
users to upload, store, view, and download digital photo and
video files; application service provider (ASP) services featuring
computer software; hosting websites for others. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,611,235. 2013/01/24. LEVENTON S.A., Políg.Ind. Sesrovires,
Newton 18-24, 08635 SANT ESTEVE SESROVIRES,
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
GOUDREAU
GAGE
DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SPIRO-BALL
WARES: Medical apparatus and instruments namely a
therapeutic respiratory device used by patients recovering from a
surgery to exercise the inhalation for recovering the respiratory
rhythm and measuring the volume of inhaled air. Used in SPAIN
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 16, 2012
under No. 10260198 on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux
nommément un appareil respiratoire thérapeutique utilisés par
les patients récupérant à la suite d'une procédure chirurgicale
pour exercer l'inhalation pour recouvrer le rythme respiratoire et
évaluer le volume d'air inhaler. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
16 février 2012 sous le No. 10260198 en liaison avec les
marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle supérieur est vert, le cercle à gauche
est bleu, le cercle en bas à droite est rouge, les cercles au
centre sont rose, orange, vert clair et bleu clair.

1,611,319. 2013/01/25. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku,
Tokyo,
108-0075,
JAPAN
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

16 avril 2014

MARCHANDISES:
Téléviseurs;
téléphones
intelligents;
téléphones portatifs; haut-parleurs; amplificateurs; cinémas
maison; lecteurs et graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs
de disques optiques; lecteurs et enregistreurs audio portatifs;
lecteurs et enregistreurs audionumériques; lecteurs et
enregistreurs vidéonumériques; boîtiers décodeurs; lecteurs
multimédias réseau; appareils photo numériques; caméras vidéo
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[caméscopes]; appareils photo; visiocasques; ordinateurs
tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs;
logiciels (enregistrés) pour le téléversement, le stockage, le
visionnement, l'édition et le téléchargement de fichiers photo et
vidéo numériques; programmes informatiques (logiciels
téléchargeables) pour le téléversement, le stockage, le
visionnement, l'édition et le téléchargement de fichiers photo et
vidéo numériques; appareils de projection, nommément
moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, projecteurs ACL,
projecteurs multimédias, projecteurs cinématographiques,
projecteurs de diapositives, projecteurs vidéo, projecteurs
photographiques, projecteurs numériques, écrans de projection;
écrans de projection; câbles électriques; appareils de jeux vidéo;
jeux conçus pour être utilisés avec des téléviseurs ou des
moniteurs vidéo ou d'ordinateur; jeux portables avec écrans à
cristaux liquides. SERVICES: Offre de services de connectivité
et d'accès à des réseaux de communication électroniques pour
la transmission ou la réception de photos, de vidéos, de films et
de musique numériques; transmission électronique de photos,
de vidéos, de films et de musique numériques; services de
communication, nommément offre de communautés en ligne
permettant aux utilisateurs de créer, de visualiser, d'éditer, de
partager, de stocker, de téléverser et de télécharger des photos,
des vidéos, des films et de la musique numériques; services de
stockage en matière de télécommunications, nommément offre
de stockage et de transmission de données vocales, de
données, d'images, de vidéos, de documents, de messages
texte, services de navigation pour téléphones intelligents,
téléphones cellulaires, ordinateurs, assistants numériques
personnels, pour Internet et des émissions de télévision;
services de vidéo à la demande; services d'imagerie numérique;
offre de ressources en ligne permettant aux utilisateurs de
programmer des photos, des vidéos, des films et de la musique
numériques; services de photothèque; offre de films et
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services
de vidéo à la demande; offre de musique, de photos, de vidéos,
de films ou de jeux par des réseaux informatiques et d'autres
réseaux de communication; services informatisés de stockage
de données; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour
le téléversement, le stockage, le visionnement, l'édition et le
téléchargement de fichiers photo et vidéo numériques; offre de
logiciels non téléchargeables en ligne pour le visionnement,
l'organisation et l'édition de photos et de vidéos numériques;
hébergement de logiciels-services; conception, traitement et
édition de programmes informatiques; offre d'un site web doté
d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de
stocker, de visualiser et de télécharger des fichiers photo et
vidéo numériques; services de fournisseur de services applicatifs
(ASP) offrant des logiciels; hébergement de sites Web pour des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments namely a therapeutic respiratory device used by
patients recovering from a surgery to exercise the inhalation for
recovering the respiratory rhythm. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for OHIM (EU) on March 16, 1999 under No.
000705863 on wares.

1,611,416. 2013/01/25. LEVENTON S.A., Políg.Ind. Sesrovires,
Newton 18-24, 08635 SANT ESTEVE SESROVIRES,
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
GOUDREAU
GAGE
DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

1,611,970. 2013/01/30. Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress
Creek Road, Lauderdale FL, 33309, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TRI-BALL

XENMOBILE
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MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires nommément un appareil
respiratoire thérapeutique utilisé par les patients récupérant à la
suite d'une procédure chirurgicale pour exercer l'inhalation pour
recouvrer le rythme respiratoire. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(UE) le 16 mars 1999 sous le No. 000705863 en liaison avec les
marchandises.
1,611,558. 2013/01/28. Parnell Technologies Pty Ltd, Unit 4
Century Estate, 476 Gardeners Road Alexandria, NSW 2015,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

MYSYNCH
WARES: software applications for the managing, tracking, and
evaluating of the reproductive cycle of an animal. SERVICES:
providing temporary use of web-based non-downloadable
application software for use as educational and planning tools for
farmers and professionals in the animal health industry relating
to the reproductive cycle of an animal; developing a database of
information relating to the reproductive cycle of an animal.
Priority Filing Date: November 02, 2012, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/770,262 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: Applications logicielles pour la gestion, le
suivi et l'évolution du cycle de reproduction d'un animal.
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel
d'application Web, non téléchargeable, servant d'outil de
formation et de planification aux agriculteurs et aux
professionnels dans l'industrie de la santé animale, ayant trait au
cycle de reproduction d'un animal; création d'une base de
données ayant trait au cycle de reproduction d'un animal. Date
de priorité de production: 02 novembre 2012, pays: ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/770,262 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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WARES: Computer software to manage mobile operating
systems and facilitate delivery of software applications to mobile
devices across mobile networks; computer software used to
deliver, deploy and manage software applications and data over
computer networks; software that facilitates application
deployment, management, security and access across and
global computer networks. Priority Filing Date: January 11,
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/820,804 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under
No. 4,397,856 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes;
vêtements pour hommes et femmes : vestes, chemises,
ensembles de jogging, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
d'entraînement; grandes tasses en verre et en plastique, verres
à boisson en verre et en plastique, tasses à café en céramique,
chaînes porte-clés, stylos, parapluies, sacs de sport, serviettes
de golf; canettes isothermes pour boissons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les
marchandises.
1,612,580.
2013/02/04.
Novartis
AG,
4002
Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de systèmes
d'exploitation mobiles et l'exécution d'applications sur des
appareils mobiles dans des réseaux mobiles; logiciel pour
l'exécution, le déploiement et la gestion d'applications logicielles
et de données sur des réseaux informatiques; logiciel pour le
déploiement, la gestion et la sécurité d'applications et pour
l'accès à des applications sur des réseaux informatiques
mondiaux. Date de priorité de production: 11 janvier 2013, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/820,804 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013
sous le No. 4,397,856 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: educational and training services in the field of
multiple sclerosis; arranging and conducting classes, seminars
and workshops in the field of multiple sclerosis; medical services
in the field of multiple sclerosis; medical information in the field of
multiple sclerosis. Proposed Use in CANADA on services.

1,612,512. 2013/02/04. ROBBIE DICKSON, 2000 Highway 138,
P.O. Box 911, Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COLBY,
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3M8

SERVICES: Services d'enseignement et de formation dans le
domaine de la sclérose en plaques; organisation et tenue de
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la
sclérose en plaques; services médicaux dans le domaine de la
sclérose en plaques; renseignements médicaux dans le domaine
de la sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,612,712. 2013/02/05. Fastenal IP Company, 2001 Theurer
Blvd., Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

WARES: Cigarettes, raw or manufactured; tobacco products,
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco;
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles,
namely cigarettes paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins,
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket cigarette rollers,
lighters; matches; men's and women's clothing : jackets, shirts,
jogging suits, hats, caps, T-shirts, sweatshirts ; glass & plastic
beverage mugs, glass and plastic beverage glasses, ceramic
coffee cups, key chains, pens, umbrellas, sport bags, golf towels
; insulated beverage cans. Used in CANADA since at least as
early as 2010 on wares.

PROFITTER
WARES: Sump pumps, sludge pumps and sewage pumps.
Used in CANADA since at least as early as June 2012 on wares.
Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/840,222 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 30, 2013 under No. 4,376,563 on
wares.
MARCHANDISES: Pompes de vidange, pompes à boue et
pompes pour relèvement d'eaux usées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 février 2013,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840,222 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Cigarettes, manufacturées ou non; produits
de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour
rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à
priser; succédanés de tabac (à usage autre que médical);
articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes,
filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers,
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30
juillet 2013 sous le No. 4,376,563 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique
imprimé, en l'occurrence livres, guides d'utilisation, guides
d'étude, plans de leçons, exercices pour étudiants et bulletins
d'information dans le domaine du développement, de l'utilisation
et de la maintenance d'ordinateurs, de logiciels ainsi que de
technologies de l'information et des communications; matériel
didactique, éducatif et pédagogique enregistré sur des supports
informatiques, en l'occurrence livres, contenu de livres, guides
d'utilisation, guides d'étude, plans de leçons, exercices pour
étudiants et bulletins d'information dans le domaine du
développement, de l'utilisation et de la maintenance
d'ordinateurs, de logiciels ainsi que de technologies de
l'information et des communications; matériel didactique,
éducatif et pédagogique téléchargeable, en l'occurrence livres,
contenu de livres, guides d'utilisation, guides d'étude, plans de
leçons, exercices pour étudiants, bulletins d'information, outils
d'évaluation des compétences ainsi qu'examens de pratique et
de certification dans le domaine du développement, de
l'utilisation et de la maintenance d'ordinateurs, de logiciels et de
technologies de l'information et des communications; examens
de pratique et outils d'évaluation des compétences imprimés
pour certifications en informatique et en technologies de
l'information et des communications; examens de certification,
examens de pratique et outils d'évaluation des compétences
enregistrés sur des supports informatiques pour certifications en
informatique et en technologies de l'information et des
communications; examens de certification, examens de pratique
et outils d'évaluation des compétences téléchargeables pour
certifications en informatique et en technologies de l'information
et des communications; logiciels dans le domaine de la
formation et de l'enseignement en informatique et en
technologies de l'information et des communications ainsi que
cours et administration d'examens de certification. SERVICES:
(1) Vente de matériel didactique, éducatif et pédagogique
imprimé dans le domaine des logiciels et des technologies de
l'information et des communications; offre de webinaires non
téléchargeables, cours en personne ou en ligne offerts aux
éducateurs dans les domaines des logiciels et des technologies
de l'information ainsi que distribution de matériel de cours
connexe; services de formation en informatique; services
éducatifs dans les domaines du développement, de l'utilisation et
de la maintenance d'ordinateurs, de logiciels et de technologies
de l'information et des communications, nommément offre de
planification, de consultation, d'élaboration de cours, de soutien
promotionnel, à savoir présentations, webinaires et formation à
l'intention d'éducateurs sur la façon de faire la promotion de
leurs services et de leurs cours, de gestion de projets, d'analyse
de données et de rétroaction, tous pour aider les éducateurs
dans l'élaboration de cours, l'élaboration de programmes
d'études et dans le marketing de cours auprès des étudiants et
du corps professoral de même que dans la présentation de
cours, tous dans le but d'assurer le plus haut taux de réussite
possible pour les élèves; vente de permis d'examens de
certification en technologies de l'information; élaboration, mise
en oeuvre et gestion de programmes éducatifs pour des tiers
dans les domaines des logiciels et des technologies de
l'information. (2) Formation relative aux certifications de logiciels
et en informatique dans le domaine des technologies de
l'information ainsi que distribution de matériel de cours connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,612,804. 2013/02/05. CCI Learning Inc., 112 - 9440 202nd
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CCI LEARNING
WARES: printed instructional, educational and teaching
materials comprising books, manuals, study guides, lesson
plans, student exercises and newsletters in the field of
developing, using and maintaining computers, computer
software and information and communications technology;
instructional, educational and teaching materials recorded on
computer media comprising books, book content, manuals, study
guides, lesson plans, student exercises and newsletters in the
field of developing, using and maintaining computers, computer
software and information and communications technology;
downloadable instructional, educational and teaching materials
comprising books, book content, manuals, study guides, lesson
plans, student exercises, newsletters, skills assessment tools
and practice and certification exams in the field of developing,
using and maintaining computers, computer software and
information and communications technology; printed practice
exams and skills assessment tools for computer and information
and communications technology certifications; certification
exams, practice exams and skills assessment tools recorded on
computer media for computer and information and
communications
technology
certifications;
downloadable
certification exams, practice exams and skills assessment tools
for computer and information and communications technology
certifications; software in the field of computer and information
and communications technology training and instruction and
delivery of certification exams. SERVICES: (1) sale of printed
instructional, educational and training materials in the field of
software and information and communications technology;
providing non-downloadable webinars, live and online instruction
for educators in the field of software and information technology,
and distribution of course materials in connection therewith;
computer education training services; educational services in the
fields of developing, using and maintaining computers, computer
software and information and communications technology,
namely providing planning, consulting, course design, promotion
support, in the form of presentations, webinars, and training for
educators on how to promote themselves and their courses,
project management and data analysis and feedback, all to
assist educators in designing courses, developing curriculum
and marketing courses to students and faculty and in course
delivery, all aimed at ensuring the maximum number of
successful certification exam outcomes for students; sale of
information technology certification exam licenses; designing,
implementing and managing educational programs for others in
the field of software and information technology. (2) providing
training for software and computer certifications in the field of
information technology and distribution of course materials in
connection therewith. Used in CANADA since at least as early
as 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).
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février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/842,553 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
06 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/842,548 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,019. 2013/02/06. LPG Tecnicas en Extincion de Incendios,
S.L., Mestre Joan Corrales, 107-109, Esplugues de Llobregat,
Barcelona
08950,
SPAIN
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,613,464. 2013/02/05. Liphatech, Inc., 3600 West Elm Street,
Milwaukee, Wisconsin 53209, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700,
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

iFLOW
WARES: Fire suppression equipment, namely, control panels,
containers, flow rate valves, directional valves, piping and
nozzles for inert gas fire extinguishing. Priority Filing Date:
October 03, 2012, Country: OHIM (EU), Application No:
011236742 in association with the same kind of wares. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on October
03, 2012 under No. 011236742 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

RESOLV
WARES: Rodenticides. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 16, 2012 under No. 4,227,586 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:
Équipement
d'extinction
d'incendie,
nommément panneaux de commande, contenants, valves de
régulation du débit, valves directionnelles, tuyauterie et ajutages
pour extinction d'incendie par gaz inerte. Date de priorité de
production: 03 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no:
011236742 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 octobre 2012 sous
le No. 011236742 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Rodenticides. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012
sous le No. 4,227,586 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,613,469. 2013/02/06. Kasa Companies, Inc., 418 East Avenue
B, Salina, Kansas 67401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,613,111. 2013/02/07. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTELLIFINISHING
SERVICES: Custom manufacture of paint finishing systems.
Used in CANADA since at least as early as November 2010 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
19, 2012 under No. 4,161,097 on services.

ZELPROTEK
WARES: (1) Fabrics for the manufacture of clothing. (2) Belts,
camisoles, cardigans, coats, dresses, footwear, namely casual
shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals and slippers;
hosiery, jackets, jeans, jumpsuits, lingerie, neckwear, namely
ties and scarves, pants, robes, scarves, shawls, shirts, shortalls,
s h o r t s , shrugs, skirts, skorts, slacks, socks, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, swimwear, tank tops, ties, topcoats,
turtlenecks, underwear, vests, wraps. Priority Filing Date:
February 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/842,553 in association with the same kind of
wares (1); February 06, 2013, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/842,548 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Fabrication sur mesure de systèmes de finition de
peinture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous
le No. 4,161,097 en liaison avec les services.
1,613,636. 2013/02/11. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP),
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal,
QUEBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication de vêtements.
(2) Ceintures, camisoles, cardigans, manteaux, robes, articles
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures
habillées, chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles;
bonneterie, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, lingerie,
articles pour le cou, pantalons, peignoirs, foulards, châles,
chemises, salopettes courtes, shorts, cache-épaules, jupes,
jupes-shorts, pantalons sport, chaussettes, chandails, pantalons
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de bain,
débardeurs, cravates, pardessus, chandails à col roulé, sousvêtements, gilets, étoles. Date de priorité de production: 06
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WARES: motor homes. Used in CANADA since at least as early
as 1994 on wares.
MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.

112

April 16, 2014

Vol. 61, No. 3103

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
MARCHANDISES: Publication électronique téléchargeable, à
savoir journal ou magazine contenant des articles dans le
domaine des sports motorisés; offre d'une publication en ligne, à
savoir d'un journal ou d'un magazine contenant des articles dans
le domaine des sports motorisés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 février 2012 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 août 2012,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/709,738 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23
juillet 2013 sous le No. 4,371,124 en liaison avec les
marchandises.

1,613,782. 2013/02/12. Game Shack Inc., 595 BAY STREET,
UNIT H-05, TORONTO, ONTARIO M5G 2C2

SERVICES: Retail and online sales of a wide variety of games
(including video games, board games, card games), their related
accessories (including controllers, cables). Used in CANADA
since May 26, 1995 on services.
SERVICES: Vente au détail et en ligne de divers jeux (y compris
de jeux vidéo, de jeux de plateau, de jeux de cartes) et
d'accessoires connexes (y compris de manettes, de câbles).
Employée au CANADA depuis 26 mai 1995 en liaison avec les
services.

1,614,186. 2013/02/14. Otter Products, LLC DBA OtterBox, 209
S. Meldrum Street, Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,613,850. 2013/02/12. Linkmax Paper Ltd., 1087 Meyerside
Drive, Unit 14, Mississauga, ONTARIO L5T 1M5

Office Line
WARES: (1) photocopy paper and paper used for digital printing
or writing which can be in the form of sheet or roll and packed in
any size. (2) filler paper, Paper pads, writing pads, scratch pads,
memo pads, envelopes, excercise books, spiral books, note
books, address books, composition book, construction pads, file
folders, index cards, index dividers, diaries. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Papier à photocopie et papier
d'impression numérique ou à lettres qui peuvent être sous forme
de feuilles ou de rouleaux et emballés dans n'importe quel
format. (2) Feuilles mobiles, tablettes de papier, blocscorrespondance, blocs de papier, blocs-notes, enveloppes,
cahiers d'écriture, cahiers à reliure spirale, carnets, carnets
d'adresses, cahiers de composition, blocs de papier de
bricolage, chemises de classement, fiches, intercalaires,
agendas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: protective covers and cases for handheld electronic
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets,
personal digital assistants, e-book readers, and computers;
protective covers and cases for computers. Used in CANADA
since at least as early as January 2013 on wares. Priority Filing
Date: August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/703,117 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 04, 2013 under No. 4,348,143 on wares.

1,614,177. 2013/02/14. National Hot Rod Association, 2035
Financial Way, Glendora, California 91741, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes,
assistants numériques personnels, lecteurs de livres
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2013 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/703,117 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous
le No. 4,348,143 en liaison avec les marchandises.

NATIONAL DRAGSTER
WARES: downloadable electronic publication in the nature of a
newspaper or magazine featuring articles in the field of
motorsports; providing an online publication in the nature of a
newspaper or magazine featuring articles in the field of
motorsports. Used in CANADA since at least as early as
February 02, 2012 on wares. Priority Filing Date: August 22,
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/709,738 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No.
4,371,124 on wares.
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services also through the Internet. Used in CANADA since
February 12, 2013 on services.

1,614,392.
2013/02/15.
MILLER
MANUFACTURING
COMPANY, 2910 Waters Road, Suite 150, Eagan, MN 55121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Offre d'information ayant trait à la recherche
médicale et scientifique dans les domaines des produits
pharmaceutiques et des essais cliniques, nommément a)
services d'enseignement et de formation dans les domaines de
l'oncologie et du traitement du cancer au moyen de cours, de
conférences et par la diffusion de matériel, b) diffusion
d'information sur l'emplacement des sites d'essais cliniques et
sur les exigences relatives aux essais cliniques; c) offre de
transmission d'information médicale et scientifique par une base
de données d) offre de portails sur Internet ayant trait à
l'information médicale et sur la santé; tous les services
susmentionnés sont également offerts par Internet. Employée
au CANADA depuis 12 février 2013 en liaison avec les services.

PET LODGE
WARES: Portable kennels; Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 17, 2004 under No. 2815500 on wares.
MARCHANDISES: Niches portatives. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2004
sous le No. 2815500 en liaison avec les marchandises.

1,614,484. 2013/02/15. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc., 1522
217th PL SE, Bothell, WA 98021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ONCOGENEX TECHNOLOGIES INC., Suite 400,
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6H4B1

1,614,450. 2013/02/15. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

KANOSAK BLEND
WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages; coffee; coffee
beans; ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on
wares.

SERVICES: Providing medical and scientific research
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials,
namely: a) providing education and training services pertaining
to the field of oncology and the treatment of cancer rendered by
classes, seminars and dissemination of materials, b) providing
information on clinical trial site locations and clinical trial
requirements; c)providing for the transmission of medical and
scientific information through a data base d) providing Internet
portals relating to medical /health information; all the aforesaid
services also through the Internet. Used in CANADA since
February 12, 2013 on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café;
café; grains de café; café moulu. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,614,477. 2013/02/15. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc., 1522
217th PL SE, Bothell, WA 98021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ONCOGENEX TECHNOLOGIES INC., Suite 400,
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6H4B1

SERVICES: Offre d'information ayant trait à la recherche
médicale et scientifique dans les domaines des produits
pharmaceutiques et des essais cliniques, nommément a)
services d'enseignement et de formation dans les domaines de
l'oncologie et du traitement du cancer au moyen de cours, de
conférences et par la diffusion de matériel, b) diffusion
d'information sur l'emplacement des sites d'essais cliniques et
sur les exigences relatives aux essais cliniques, c) offre de
transmission d'information médicale et scientifique par une base
de données, d) offre de portails sur Internet ayant trait à
l'information médicale et sur la santé; tous les services
susmentionnés sont également offerts par Internet. Employée
au CANADA depuis 12 février 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Providing medical and scientific research
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials,
namely: a) providing education and training services pertaining
to the field of oncology and the treatment of cancer rendered by
classes, seminars and dissemination of materials, b) providing
information on clinical trial site locations and clinical trial
requirements; c)providing for the transmission of medical and
scientific information through a data base d) providing Internet
portals relating to medical /health information; all the aforesaid
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1,614,513. 2013/02/13. The Toronto Financial District Business
Improvement Area, 100 King Street West, Suite 5700, Toronto,
ONTARIO M5X 1C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

1,614,626. 2013/02/19. SHI International Corporation, 33
Knightsbridge Road, Piscataway, NJ 08854, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK B. EISEN, (Mark B. Eisen, LL.B.), 25
Sheppard Ave. West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M2N6S6

SHI CLOUD EXCHANGE
SERVICES: Computer services, namely, cloud hosting provider
services, remote and on-site management of cloud computer
systems and applications for others, and providing virtual
computer systems through cloud computing; management of
cloud computer systems and applications; providing virtual
computer systems through cloud computing. Priority Filing Date:
February 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/850,021 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services informatiques, nommément services de
fournisseur d'hébergement infonuagique, gestion à distance et
sur place de systèmes informatiques et d'applications
infonuagiques pour des tiers ainsi qu'offre de systèmes
informatiques virtuels par infonuagique; gestion de systèmes
informatiques et d'applications infonuagiques; offre de systèmes
informatiques virtuels par infonuagique. Date de priorité de
production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/850,021 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Promoting the interests, and for the benefit, of
businesses, residents, employees of businesses, landlords and
landowners located in the downtown Toronto financial district, by
advocating on their behalf to promote business development,
create incentives through tax abatements and loans to new and
expanding businesses, create jobs, improve and manage public
and private transportation, improve the urban landscape through
installation of lighting, signage, street furniture, planters,
seasonal holiday decorations, produce and distribute maps of
the Toronto financial district, and create and maintain a forum for
businesses, residents, employees of businesses, landlords and
landowners to meet and discuss all of the foregoing. Proposed
Use in CANADA on services.

1,614,627. 2013/02/19. SHI International Corporation, 33
Knightsbridge Road, Piscataway, NJ 08854, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK B. EISEN, (Mark B. Eisen, LL.B.), 25
Sheppard Ave. West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M2N6S6

SHI CLOUD MARKETPLACE
SERVICES: Computer services, namely, cloud hosting provider
services, remote and on-site management of cloud computer
systems and applications for others, and providing virtual
computer systems through cloud computing; management of
cloud computer systems and applications; providing virtual
computer systems through cloud computing. Priority Filing Date:
February 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/850,004 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des intérêts (pour leur compte) des
entreprises, des résidents, des employés d'entreprises, des
locateurs et des propriétaires dans le district financer du centreville de Toronto en les représentant pour la promotion de la
prospection, la création de primes au moyen d'abattements
fiscaux et de prêts pour les entreprises nouvelles et en
expansion, la création d'emplois, l'amélioration et la gestion de
moyens de transport publics et privés, l'amélioration du paysage
urbain par l'installation d'éclairage, de panneaux, de mobilier
urbain, de jardinières, de décorations des fêtes, la production et
la distribution de cartes du district financier de Toronto ainsi que
la création et la mise à jour d'un forum permettant aux
entreprises, aux résidents, aux employés d'entreprises, aux
locateurs et aux propriétaires de se rencontrer et de discuter de
tout ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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SERVICES: Services informatiques, nommément services de
fournisseur d'hébergement infonuagique, gestion à distance et
sur place de systèmes informatiques et d'applications
infonuagiques pour des tiers ainsi qu'offre de systèmes
informatiques virtuels par infonuagique; gestion de systèmes
informatiques et d'applications infonuagiques; offre de systèmes
informatiques virtuels par infonuagique. Date de priorité de
production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/850,004 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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recrutement et placement de professionnels de l'actuariat et de
l'analyse dans les domaines des assurances et de la finance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
décembre 1989 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 27 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/740442 en liaison avec le même
genre de services.

1,614,689. 2013/02/19. FLOU S.p.A, Via Cadorna 12, 20036
MEDA (MB), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

1,614,927. 2013/02/20. Promera Health, LLC, 61 Accord Park
Drive, Norwell, Massachusetts 02061, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) bedroom furniture; dining room furniture; living
room furniture; garden furniture; furniture compositions, namely,
sets of office desks and chairs; furniture and related parts and
accessories, namely, tables, chairs, indoor furniture parts, chest
of drawers, cabinets, divans, sofas, arm chairs, cradles,
benches, pouffes, cupboards, upholstery fabrics, mirror, clothes
stands, coat hangers, coat racks and hooks, picture frames and
umbrella stands. (2) Light fittings and chandeliers, table lamps,
lampshades and pendent lamps, wall lamps, floor lamps and
ceiling lamps. Priority Filing Date: February 13, 2013, Country:
ITALY, Application No: MI2013C001462 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

TURN UP THE HEAT
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health
and well-being, for promoting weight loss and for building body
mass; dietary and nutritional supplements, namely, vitamins and
minerals. Priority Filing Date: February 15, 2013, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/851,415 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la
santé et le bien-être en général, pour favoriser la perte de poids
et pour l'augmentation de la masse musculaire; suppléments
alimentaires et nutritifs, nommément vitamines et minéraux.
Date de priorité de production: 15 février 2013, pays: ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,415 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Mobilier de chambre; mobilier de salle à
manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de jardin;
ensembles de mobilier, nommément ensembles de bureaux et
de chaises; mobilier et pièces et accessoires, nommément
tables, chaises, pièces de mobilier d'intérieur, commodes,
armoires, divans, canapés, fauteuils, berceaux, bancs, poufs,
placards, tissus d'ameublement, miroir, supports à vêtements,
patères, portemanteaux et crochets, cadres et porte-parapluies.
(2) Luminaires et lustres, lampes de table, abat-jour et lampes
suspendues, appliques, lampadaires et plafonniers. Date de
priorité de production: 13 février 2013, pays: ITALIE, demande
no: MI2013C001462 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,615,154. 2013/02/21. ATRIUM LIGHTWEIGHT MATERIALS
INC., 10403 - 2nd STREET SE, Calgary, ALBERTA T2J 0W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

AGGRELITE

1,614,837. 2013/02/20. D. W. Simpson & Co., 1800 W.
Larchmont Avenue, Suite 3E, Chicago, Illinois 60613, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT,
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO,
K1J7M3

WARES: Lightweight aggregates namely expanded shale, clay
or slate having gone through a pyroprocessing manufacturing
process for expanding the material, namely used in geotechnical
fill and construction and building material applications. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Granulats légers nommément schiste, argile
ou ardoise expansé ayant subi un processus de transformation
par la chaleur pour expanser le matériau, nommément pour
utilisation dans des remblais géotechniques et des applications
de matériaux de construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

DW SIMPSON
SERVICES: Professional staffing and recruiting services; human
resources services in the field of actuarial science and analytics,
namely, recruitment and placement of actuarial and analytics
professionals in the field of insurance and finance. Used in
CANADA since at least as early as December 28, 1989 on
services. Priority Filing Date: September 27, 2012, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/740442 in
association with the same kind of services.

1,615,155. 2013/02/21. ATRIUM LIGHTWEIGHT MATERIALS
INC., 10403 - 2nd STREET SE, Calgary, ALBERTA T2J 0W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

SERVICES: Services professionnels de dotation en personnel et
de recrutement; services de ressources humaines dans les
domaines de la science et de l'analyse actuarielles, nommément
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WARES: Sand, gravel, clay, and/or lightweight aggregates,
namely expanded shale, clay or slate having gone through a
pyroprocessing manufacturing process for expanding the
material, namely used in geotechnical fill and construction and
building material applications. Proposed Use in CANADA on
wares.

providing electronic media or information over the Internet or
other communications network; computer software to enable
users to program and distribute audio, video, text and other
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio,
television, news, sports, games, cultural events, and
entertainment-related
and
educational
programs
via
communication network; computers; digital camera's; digital settop boxes; downloadable ring tones; IP-Internet Protocol
Phones; key phone terminals; LAN Switches; monitors for
computers; MP3 players; network access server hardware and
operating software; PDA (Personal Digital Assistants); portable
multimedia players; printers for computers; computer software
for network management system; switch routers; telephones;
television receivers; wide area network (WAN) routers. Used in
CANADA since at least as early as October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Sable, gravier, argile, et/ou granulats légers,
nommément schiste, argile ou ardoise expansé ayant subi un
processus de transformation par la chaleur pour expanser le
matériau, nommément pour utilisation dans des remblais
géotechniques et des applications de matériaux de construction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,615,449. 2013/02/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129
Samsung-Ro,
Yeongtong-gu,
Suwon-Si,
Gyeonggi-Do,
REPUBLIC
OF
KOREA
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
DENTONS
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles. (2) Téléphones
intelligents. (3) Ordinateurs de poche et portatifs pour utilisation
comme téléphone mobile, lecteur audio et vidéonumérique,
assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes
électronique, calendrier électronique, calculatrice, appareil photo
et caméra pour l'envoi et la réception de courriels, de contenu
audionumérique, de contenu vidéo, de texte, d'images,
d'illustrations et de fichiers multimédias ainsi que pour l'accès à
Internet. (4) Systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles,
téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs de poche et portatifs.
(5) Batteries de téléphone mobile; logiciels de jeux
informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour
réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée,
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de
partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels pour la
gestion et l'organisation de divers contenus numériques de
lecture, nommément de livres électroniques, de journaux en
ligne, de thèses et de magazines en ligne; logiciels de gestion de
renseignements
personnels;
logiciels
d'achat,
de
téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et
d'écoute de contenus numériques de lecture, nommément de
livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de
magazines électroniques; logiciels pour l'enregistrement,
l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation
de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de
jeux électroniques ayant trait à la télévision, aux ordinateurs, aux
lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs
multimédias, aux téléphones mobiles ainsi qu'aux appareils
électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels pour
utilisation avec des systèmes de localisation par satellite et GPS
servant à la navigation, à la planification d'itinéraires et de
voyages ainsi qu'à la cartographie électronique; logiciels pour
systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des
conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, les points
d'intérêt, les musées, le transport en commun et les restaurants
ainsi que d'autres renseignements sur le voyage et le transport;
logiciels de visualisation et de téléchargement de cartes
électroniques; logiciels intégrés utilisés comme fonction
électronique sur des téléphones cellulaires ou mobiles qui
permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et
de les télécharger, d'écouter et de télécharger des sonneries et
de la musique ainsi que de visualiser et de télécharger des
économiseurs d'écran et des papiers peints; logiciels permettant
le blogage, la création, la publication, le téléversement, le
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition,
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage,

SAMSUNG GALAXY NOTE II
WARES: (1) Mobile phones. (2) Smart phones. (3) Hand-held,
portable computers for use as a mobile phone, digital audio and
video player, personal digital assistant, electronic organizer,
electronic notepad, electronic calendar, calculator, camera, and
for sending and receiving electronic mail, digital audio, video,
text, images, graphics and multimedia files, and for accessing
the Internet. (4) Computer operating system software for mobile
phones, smart phones and hand-held, portable computers. (5)
Batteries for use with mobile phones; computer game software;
computer network hubs, switches and routers; computer
software for instant messaging, sending and receiving emails
and contact information, schedule sharing and contents sharing
service; computer software for managing and organizing various
digital reading contents, namely e-books, e-newspaper, thesis,
and e-magazine; computer software for personal information
management; computer software for purchasing, downloading,
playing and listening to music; computer software for purchasing,
subscribing, downloading, playing and listening to digital reading
contents, namely e-books, e-newspapers, thesis and emagazines; computer software for use in recording, organizing,
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio files,
video files and electronic games in connection with TV,
computers, music players, video players, media players, mobile
phones, and portable and handheld digital electronic devices;
computer software for use with satellite and GPS navigation
systems for navigation, route and trip planning, and electronic
mapping; computer software for travel information systems for
the provision or rendering of travel advice and for information
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation,
restaurants and other information regarding travel and transport;
computer software to be used for viewing and downloading
electronic maps; embedded computer software used as an
electronic feature found on cellular or mobile phones that allows
users to play and download electronic games, listen to and
download ring tones and music, and view and download screen
savers and wallpapers; computer software to enable authoring,
posting, uploading, downloading, transmitting, receiving, editing,
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing,
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise
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l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, le
partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu et
d'information électroniques par Internet ou par d'autres réseaux
de communication; logiciels permettant aux utilisateurs de
programmer et de distribuer du contenu audio, du contenu vidéo,
des tests et d'autre contenu multimédia, nommément de la
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique,
du contenu télévisuel, des nouvelles, du sport, des jeux, des
évènements culturels ainsi que des émissions ayant trait au
divertissement et des émissions éducatives par un réseau de
communication; ordinateurs; caméras numériques; décodeurs
numériques; sonneries téléchargeables; téléphones IP; bornes
de téléphone; commutateurs de réseau local; moniteurs pour
ordinateurs; lecteurs MP3; matériel informatique et logiciels
d'exploitation de serveurs d'accès réseau; ANP (assistants
numériques personnels); lecteurs multimédias portatifs;
imprimantes; logiciels pour système de gestion de réseau;
routeurs de commutation; téléphones; téléviseurs; routeurs pour
RE (réseau étendu). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,615,516. 2013/02/25. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square,
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,615,478. 2013/02/25. CanWest Farms Ltd., 13051 Blundell rd,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREI MINCOV,
Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. Hastings St. ,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s)
SETA REALE is REAL SILK.

SUMMIT BLUE BREEZE

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens SETA
REALE est REAL SILK.

WARES: Frozen fruits and frozen berries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à coudre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Sewing threads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés et baies congelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,528. 2013/02/25. Traveo Turismo y Entretenimiento, S.A.
de C.V., González de Cossío No. 831, Colonia del Valle,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Mexico City, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O.
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

1,615,481. 2013/02/22. Toyota Canada Inc., One Toyota Place,
Toronto,
ONTARIO
M1H
1H9
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: travel agencies, travel clubs, travel guide services,
travel management, travel reward programs; offering classroom
courses in travel agency services; training of personnel in the
field of travel agency services and tourism; entertainment in the
form of an amusement park, in the form of beauty pageants, in
the form of circus performances, in the form of dance
performances, in the form of fireworks displays, in the form of
live comedy shows, in the form of live musical concerts, in the
form of theatre productions; sporting and cultural activities
namely booking of seats for shows and sports events, providing
sports arena facilities, sports camps, administration of cultural
and educational exchange programs. Used in CANADA since at
least as early as July 21, 2010 on services.

Consent from WESTERN CANADA LOTTERY CORPORATION
is of record.
WARES: vehicles, namely cars, trucks and vans. SERVICES:
retail sale of vehicles, namely cars, trucks and vans. Used in
CANADA since at least as early as February 14, 2013 on wares
and on services.
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a
été déposé. .
MARCHANDISES: Véhicules, nommément voitures, camions et
fourgons. SERVICES: Vente au détail de véhicules, nommément
de voitures, de camions et de fourgons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2013 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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récompenses de voyage; offre de cours en classe concernant
les services d'agence de voyages; formation de personnel dans
le domaine des services d'agence de voyages et du tourisme;
divertissement à savoir parc d'attractions, à savoir concours de
beauté, à savoir numéros de cirque, à savoir spectacles de
danse, à savoir feux d'artifice, à savoir spectacles d'humour, à
savoir concerts, à savoir production de pièces de théâtre;
activités sportives et culturelles nommément réservation de
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs, offre
d'installations sportives (stade), camps de sport, administration
de programmes d'échanges culturels et éducatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2010 en
liaison avec les services.

casquettes et petits bonnets; pulls d'entraînement à capuchon;
vestes; jeans; jerseys; pantalons de jogging; chemises à
manches longues; mitaines; pantalons; foulards; chemises;
chemises à manches courtes; shorts; jupes et robes; vêtements
de nuit; chaussettes; pantalons de sport; chemises de sport;
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain;
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; pantalons
molletonnés; pantalons de yoga. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,615,599. 2013/02/25. Taneil Margaret Currie, 1857 Shellard
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE,
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , Oakville,
ONTARIO, L6J3J3

1,615,591. 2013/02/25. RINOVUM WOMEN'S HEALTH, INC., a
legal entity, 2425 Sidney Street, Pittsburgh, Pennsylvania
15203, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RINOVUM
WARES: A medical device in the field of reproduction, namely,
an artificial insemination device for collecting and delivering
sperm to the cervical opening. Priority Filing Date: September
25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85/737,909 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositif médical dans le domaine de la
reproduction, nommément dispositif d'insémination artificielle
pour prélever le sperme et le déposer dans le col de l'utérus.
Date de priorité de production: 25 septembre 2012, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/737,909 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets,
footwear, hats and caps, athletic uniforms; Belts for clothing;
Boxer briefs; Boxer shorts; Capri pants; Gloves; Golf shirts; Gym
pants; Headgear, namely, hats, toques, caps and beanies;
Hooded sweat shirts; Jackets; Jeans; Jerseys; Jogging pants;
Long-sleeved shirts; Mittens; Pants; Scarves; Shirts; Shortsleeved shirts; Shorts; Skirts and dresses; Sleepwear; Socks;
Sports pants; Sports shirts; Sweat pants; Sweat shirts;
Swimsuits; Swimwear; T-shirts; Tank tops; Track pants; Yoga
pants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,615,598. 2013/02/25. Taneil Margaret Currie, 1857 Shellard
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE,
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , Oakville,
ONTARIO, L6J3J3

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails,
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes,
uniformes de sport; ceintures (vêtements); caleçons boxeurs;
boxeurs; pantalons capris; gants; polos; pantalons de
gymnastique; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques,
casquettes et petits bonnets; pulls d'entraînement à capuchon;
vestes; jeans; jerseys; pantalons de jogging; chemises à
manches longues; mitaines; pantalons; foulards; chemises;
chemises à manches courtes; shorts; jupes et robes; vêtements
de nuit; chaussettes; pantalons de sport; chemises de sport;
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain;
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; pantalons
molletonnés; pantalons de yoga. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

HOCKEY KONG
WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets,
footwear, hats and caps, athletic uniforms; Belts for clothing;
Boxer briefs; Boxer shorts; Capri pants; Gloves; Golf shirts; Gym
pants; Headgear, namely, hats, toques, caps and beanies;
Hooded sweat shirts; Jackets; Jeans; Jerseys; Jogging pants;
Long-sleeved shirts; Mittens; Pants; Scarves; Shirts; Shortsleeved shirts; Shorts; Skirts and dresses; Sleepwear; Socks;
Sports pants; Sports shirts; Sweat pants; Sweat shirts;
Swimsuits; Swimwear; T-shirts; Tank tops; Track pants; Yoga
pants. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails,
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes,
uniformes de sport; ceintures (vêtements); caleçons boxeurs;
boxeurs; pantalons capris; gants; polos; pantalons de
gymnastique; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques,
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de nuit; chaussettes; pantalons de sport; chemises de sport;
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain;
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; pantalons
molletonnés; pantalons de yoga. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,615,600. 2013/02/25. Taneil Margaret Currie, 1857 Shellard
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE,
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , Oakville,
ONTARIO, L6J3J3

1,615,718. 2013/02/26. American Air Filter Company, Inc., 9920
Corporate Campus Drive, Louisville, Kentucky 40223, 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

RINK RAGE
WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets,
footwear, hats and caps, athletic uniforms; Belts for clothing;
Boxer briefs; Boxer shorts; Capri pants; Gloves; Golf shirts; Gym
pants; Headgear, namely, hats, toques, caps and beanies;
Hooded sweat shirts; Jackets; Jeans; Jerseys; Jogging pants;
Long-sleeved shirts; Mittens; Pants; Scarves; Shirts; Shortsleeved shirts; Shorts; Skirts and dresses; Sleepwear; Socks;
Sports pants; Sports shirts; Sweat pants; Sweat shirts;
Swimsuits; Swimwear; T-shirts; Tank tops; Track pants; Yoga
pants. Proposed Use in CANADA on wares.

HYDROSHIELD
WARES: Filters and filtering media for use in the purification of
air and other industrial fluids, namely, air filters for industrial
installations; Filters and filtering media for removal of
contaminant gases and particulates for industrial purposes,
namely, air filters for industrial installations. Used in CANADA
since at least as early as January 07, 2013 on wares. Priority
Filing Date: October 01, 2012, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85742389 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 11, 2013 under No. 4,349,527 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails,
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes,
uniformes de sport; ceintures (vêtements); caleçons boxeurs;
boxeurs; pantalons capris; gants; polos; pantalons de
gymnastique; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques,
casquettes et petits bonnets; pulls d'entraînement à capuchon;
vestes; jeans; jerseys; pantalons de jogging; chemises à
manches longues; mitaines; pantalons; foulards; chemises;
chemises à manches courtes; shorts; jupes et robes; vêtements
de nuit; chaussettes; pantalons de sport; chemises de sport;
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain;
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; pantalons
molletonnés; pantalons de yoga. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Filtres et matériaux filtrants pour la
purification de l'air et d'autres fluides industriels, nommément
filtres à air pour installations industrielles; filtres et matériaux
filtrants à usage industriel pour l'enlèvement de contaminants
gazeux et particulaires, nommément filtres à air pour installations
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 janvier 2013 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85742389 en liaison avec le même
genre
de
marchandises.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous
le No. 4,349,527 en liaison avec les marchandises.

1,615,601. 2013/02/25. Taneil Margaret Currie, 1857 Shellard
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE,
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , Oakville,
ONTARIO, L6J3J3

TRIPLE EH HOCKEY!
WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets,
footwear, hats and caps, athletic uniforms; Belts for clothing;
Boxer briefs; Boxer shorts; Capri pants; Gloves; Golf shirts; Gym
pants; Headgear, namely, hats, toques, caps and beanies;
Hooded sweat shirts; Jackets; Jeans; Jerseys; Jogging pants;
Long-sleeved shirts; Mittens; Pants; Scarves; Shirts; Shortsleeved shirts; Shorts; Skirts and dresses; Sleepwear; Socks;
Sports pants; Sports shirts; Sweat pants; Sweat shirts;
Swimsuits; Swimwear; T-shirts; Tank tops; Track pants; Yoga
pants. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails,
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes,
uniformes de sport; ceintures (vêtements); caleçons boxeurs;
boxeurs; pantalons capris; gants; polos; pantalons de
gymnastique; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques,
casquettes et petits bonnets; pulls d'entraînement à capuchon;
vestes; jeans; jerseys; pantalons de jogging; chemises à
manches longues; mitaines; pantalons; foulards; chemises;
chemises à manches courtes; shorts; jupes et robes; vêtements
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beverages; oat-and-dairy-based beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,615,774. 2013/02/26. Parmalat Canada Inc., 405 The West
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

MARCHANDISES: Farine d'avoine; produits à base de flocons
d'avoine et de céréales, nommément céréales de déjeuner,
céréales de déjeuner chaud, céréales de déjeuner prêtes à
manger, barres à base de céréales de diverses formes et tailles,
grignotines à base de céréales; boissons à base d'avoine;
boissons à base de produits laitiers; boissons à base d'avoine et
de produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,616,051. 2013/02/27. Catherine CAMPBELL, 679 Winchester
Avenue,
Nanaimo,
BRITISH
COLUMBIA
V9R
4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street ,
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

THE ESTISTORE
WARES: facial cleansers; facial toners; facial moisturizers; facial
treatment preparations; facial powders; facial masks, peels and
wraps; body cleansers; body toners; body moisturizers; body
treatment preparations; body splashes; body washes; body
soaks; body shampoos; body care soaps; body gels; body glitter;
body lotions; body mists; body powders; body scrubs; body
masks, peels and wraps; cosmetics; makeup; make-up kits;
make-up remover; lip balms; lip stains; lipsticks; lip moisturizers;
lip primers; lip pencils; eye shadows; eye liners; eye pencils; face
primers; face foundations; blushes; bronzers; mascaras; artificial
eyelashes; make up brushes; make up brush holders; hair
removal preparations; hair waxing kits; depilatory wax spatulas;
paraffin waxes; nail polishes; nail care kits; nail care
preparations; nail enamels; nail hardeners; nail lacquers; nail
topcoats; nail files; nail buffers; manicure preparations; manicure
sets; manicure brushes; pedicure sets; T-shirts; carry-all bags;
cosmetic bags; paper bags; plastic shopping bags; exfoliation
gloves; facial sponges; body exfoliation brushes; hats;
headbands; wrist bands; pedicure socks; pedicure slippers.
SERVICES: online distributorship of beauty care products;
educational courses in the fields of hair removal, skin care, hand
care, foot care, nail care, and retailing; Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

WARES: Cheddar cheese, specialty cheeses and flavoured
specialty cheeses. Used in CANADA since at least as early as
August 2011 on wares.
MARCHANDISES: Fromage cheddar, fromages fins et fromages
fins aromatisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises.
1,615,796. 2013/02/26. INVICTA IMPORTS LTD., 1130
VICTORIA STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA V2C
2C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FULTON & COMPANY LLP, 300 - 350
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA,
V2C1Y1

NIGHTSHIFT
WARES: Light bulbs; light emitting diodes; and lighting fixtures.
Used in CANADA since at least as early as September 11, 2012
on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage; toniques pour le
visage; hydratants pour le visage; produits de traitement pour le
visage; poudres pour le visage; masques de beauté, produits
gommants et enveloppements pour le visage; nettoyants pour le
corps; toniques pour le corps; hydratants pour le corps; produits
de traitement pour le corps; produits pour le corps à asperger;
savons liquides pour le corps; produits à dissoudre dans le bain;
shampooings pour le corps; savons de soins du corps; gels pour
le corps; brillants pour le corps; lotions pour le corps; produits
pour le corps en atomiseur; poudres pour le corps;
désincrustants pour le corps; masques, produits gommants et
enveloppements pour le corps; cosmétiques; maquillage;
trousses de maquillage; démaquillant; baumes à lèvres;
colorants à lèvres; rouges à lèvres; hydratants pour les lèvres;
bases pour les lèvres; crayons à lèvres; ombres à paupières;
traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; bases de
maquillage; fonds de teint; fards à joues; produits bronzants;
mascaras; faux cils; pinceaux et brosses de maquillage;
supports pour pinceaux et brosses de maquillage; produits

MARCHANDISES: Ampoules; diodes électroluminescentes;
appareils d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 septembre 2012 en liaison avec les
marchandises.
1,615,854. 2013/02/21. PEPSICO CANADA ULC sometimes
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor,
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

SOLUOATS
WARES: Oat flour; oatmeal and cereal preparations, namely,
breakfast cereals, hot breakfast cereals, ready-to-eat breakfast
cereals, cereal-based bars in various shapes and sizes, cerealbased snack foods; oat-based beverages; dairy-based
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épilatoires; nécessaires d'épilation; spatules pour cire à épiler;
paraffines; vernis à ongles; trousses de soins des ongles;
produits de soins des ongles; vernis à ongles; durcisseurs à
ongles; laques à ongles; couches de finition pour ongles; limes à
ongles; polissoirs à ongles; produits de manucure; nécessaires
de manucure; brosses à manucure; nécessaires de pédicure;
tee-shirts; sacs fourre-tout; sacs à cosmétiques; sacs de papier;
sacs à provisions en plastique; gants d'exfoliation; éponges
faciales; brosses pour l'exfoliation du corps; chapeaux;
bandeaux; serre-poignets; chaussettes de pédicure; pantoufles
de pédicure. SERVICES: Concession en ligne de produits de
beauté; cours dans les domaines de l'épilation, des soins de la
peau, des soins des mains, des soins des pieds, des soins des
ongles et de la vente au détail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,564. 2013/03/04. EMPRESA DE LICORES DE
CUNDINAMARCA, CARRERA 36 NO. 10-95, BOGOTA D.C.,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

1,616,056. 2013/02/27. BD Kiestra B.V., Marconilaan 6, 9207 JC
Drachten,
NETHERLANDS
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP,
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INOQULA
WARES: Automated microbiology specimen processor for use in
laboratories. Proposed Use in CANADA on wares.

the translation as provided by the applicant of EMPRESA DE
LICORES DE CUNDINAMARCA is CUNDINAMARCA LIQUORS
ENTERPRISE

MARCHANDISES: Appareil de traitement automatisé des
spécimens microbiologiques pour laboratoires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: wholesale, retail sale, import and export of alcoholic
beverages; sponsorship of athletic contests and competitions
organized by others, namely the promotion and sponsorship of
concerts, sporting and cultural activities organized by others,
namely baseball games, football games, soccer games,
automobile races, swimming competitions, track and field
competitions, and ethnic festivals, through the administration of
incentive award programs. Proposed Use in CANADA on
services.

1,616,338. 2013/03/01. Geek Market Inc., 91 - 3205 Uplands
Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 9T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN,
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MARCHÉ GEEK MARKET

Selon le requérant, la traduction anglaise de EMPRESA DE
LICORES DE CUNDINAMARCA est CUNDINAMARCA
LIQUORS ENTERPRISE.

SERVICES: (1) event planning. (2) operating marketplaces.
Used in CANADA since at least as early as July 20, 2012 on
services (1); October 14, 2012 on services (2).

SERVICES: Vente en gros, vente au détail, importation et
exportation de boissons alcoolisées; commandite de concours et
de compétitions sportifs organisés par des tiers, nommément
promotion et commandite de concerts ainsi que d'activités
sportives et culturelles organisés par des tiers, nommément de
parties de baseball, de parties de football, de parties de soccer,
de courses d'automobiles, de compétitions de natation, de
compétitions d'athlétisme et de festivals ethniques, par
l'administration de programmes de récompenses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Planification d'évènements. (2) Exploitation de
marchés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 juillet 2012 en liaison avec les services (1); 14 octobre
2012 en liaison avec les services (2).

16 avril 2014

122

April 16, 2014

Vol. 61, No. 3103

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

1,616,568. 2013/03/04. EMPRESA DE LICORES DE
CUNDINAMARCA, CARRERA 36 NO. 10-95, BOGOTA D.C.,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

1,616,569. 2013/03/04. EMPRESA DE LICORES DE
CUNDINAMARCA, CARRERA 36 NO. 10-95, BOGOTA D.C.,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

EMPRESA DE LICORES DE
CUNDINAMARCA
The translation as provided by the applicant of EMPRESA DE
LICORES DE CUNDINAMARCA is CUNDINAMARCA LIQUORS
ENTERPRISE
SERVICES: wholesale, retail sale, import and export of alcoholic
beverages; sponsorship of athletic contests and competitions
organized by others, namely the promotion and sponsorship of
concerts, sporting and cultural activities organized by others,
namely baseball games, football games, soccer games,
automobile races, swimming competitions, track and field
competitions, and ethnic festivals, through the administration of
incentive award programs. Proposed Use in CANADA on
services.
Selon le requérant, la traduction anglaise de EMPRESA DE
LICORES DE CUNDINAMARCA est CUNDINAMARCA
LIQUORS ENTERPRISE.

The translation as provided by the applicant of NIDO DE
CONDORES, ANOS, EXTRA ANEJO and EMPRESA DE
LICORES DE CUNDINAMARCA is NEST OF CONDORS,
YEARS, EXTRA OLD, and CUNDINAMARCA LIQUORS
ENTERPRISE.

SERVICES: Vente en gros, vente au détail, importation et
exportation de boissons alcoolisées; commandite de concours et
de compétitions sportifs organisés par des tiers, nommément
promotion et commandite de concerts ainsi que d'activités
sportives et culturelles organisés par des tiers, nommément de
parties de baseball, de parties de football, de parties de soccer,
de courses d'automobiles, de compétitions de natation, de
compétitions d'athlétisme et de festivals ethniques, par
l'administration de programmes de récompenses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: alcoholic beverages, namely, rum, alcoholic cocktails,
aguardiente, namely, anisette. Proposed Use in CANADA on
wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise de NIDO DE
CONDORES, ANOS, EXTRA ANEJO et EMPRESA DE
LICORES DE CUNDINAMARCA est NEST OF CONDORS,
YEARS, EXTRA OLD et CUNDINAMARCA LIQUORS
ENTERPRISE.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
cocktails alcoolisés, aguardiente, nommément anisette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,616,570. 2013/03/04. EMPRESA DE LICORES DE
CUNDINAMARCA, CARRERA 36 NO. 10-95, BOGOTA D.C.,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

RON SANTAFE NIDO DE CÓNDORES
The translation as provided by the applicant of RON SANTAFE
NIDO DE CONDORES is RUM SANTAFE NEST OF
CONDORS.
WARES: alcoholic beverages, namely, rum, alcoholic cocktails,
aguardiente, namely, anisette. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de RON SANTAFE
NIDO DE CONDORES est RUM SANTAFE NEST OF
CONDORS.

1,616,576. 2013/03/04. EMPRESA DE LICORES DE
CUNDINAMARCA, CARRERA 36 NO. 10-95, BOGOTA D.C.,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
cocktails alcoolisés, aguardiente, nommément anisette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,616,574. 2013/03/04. EMPRESA DE LICORES DE
CUNDINAMARCA, CARRERA 36 NO. 10-95, BOGOTA D.C.,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

The translation as provided by the applicant of AZUL is BLUE.
WARES: alcoholic beverages, namely, rum, alcoholic cocktails,
aguardiente, namely, anisette. Proposed Use in CANADA on
wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AZUL est
BLUE.
The translation as provided by the applicant of SIN AZUCAR is
WITHOUT SUGAR.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
cocktails alcoolisés, aguardiente, nommément anisette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: alcoholic beverages, namely, rum, alcoholic cocktails,
aguardiente, namely, anisette. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,616,577. 2013/03/04. EMPRESA DE LICORES DE
CUNDINAMARCA, CARRERA 36 NO. 10-95, BOGOTA D.C.,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Selon le requérant, la traduction anglaise de SIN AZUCAR est
WITHOUT SUGAR.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
cocktails alcoolisés, aguardiente, nommément anisette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

AGUARDIENTE NECTAR AZUL
The translation as provided by the applicant of AZUL is BLUE.
WARES: alcoholic beverages, namely, rum, alcoholic cocktails,
aguardiente, namely anisette. Proposed Use in CANADA on
wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AZUL est
BLUE.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
cocktails alcoolisés, aguardiente, nommément anisette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Trousses pour l'impression en argile, y
compris argile à mouler, plateau en plastique, instructions pour
créer les impressions en argile, formulaires de commande
permettant aux clients de personnaliser leurs articles souvenirs
et un sac étanche; impressions en argile (produits finis);
impressions en argile encadrées y compris gravures
personnalisées; chevalets de présentation en fer forgé et
emballages en étain. SERVICES: (1) Offre de matériel et
d'instructions aux clients pour qu'ils puissent créer des articles
souvenirs en argile, cuire les pièces en argile, y compris par
gravure au report, par sgraffite et par glaçage; exploitation d'une
entreprise d'objets en argile pour la gravure au report, le
sgraffite, le glaçage et la cuisson d'articles en céramique. (2)
Exploitation vente en gros et vente au détail d'une entreprise
d'objets en argile contenant des trousses d'impression en argile,
livraison des objets personnalisés et livraison des impressions
(produits finis) au client; exploitation d'une entreprise de vente
en gros et de vente au détail d'articles souvenirs ornés
d'empreintes de pattes ou de pieds. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,616,865. 2013/03/05. EMPRESA DE LICORES DE
CUNDINAMARCA, CARRERA 36 NO.10-95, BOGOTA D.C.,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

The translation as provided by the applicant of CIENTO
OCHENTA is ONE HUNDRED AND EIGHTY.

1,617,069. 2013/03/06. Chadwick Laboret, doing business as
Spawts Studio, #108 - 350 East 2nd Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V5T 4R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP,
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117,
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4N7

WARES: alcoholic beverages, namely, rum, alcoholic cocktails,
aguardiente, namely, anisette. Proposed Use in CANADA on
wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise de CIENTO OCHENTA
est ONE HUNDRED et EIGHTY.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
cocktails alcoolisés, aguardiente, nommément anisette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,617,068. 2013/03/06. Chadwick Laboret, doing business as
Spawts Studio, #108 - 350 East 2nd Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V5T 4R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP,
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117,
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4N7

WARES: clay impression kits, including moulding clay, plastic
tray, instructions for creating the clay impressions, order forms
which allow customers to personalize their keepsake and an air
tight bag; finished clay print impressions; custom framed clay
impressions including personalized etching; cast iron display
easels and tin packaging. SERVICES: (1) providing materials
and instructions for customers to create keepsakes in clay, firing
the clay pieces, including underglazing, sgraffito, and glazing the
clay piece; operation of a custom clay works for the
underglazing, sgraffito, glazing and firing of ceramic piece goods.
(2) operation of a wholesale and retail business featuring clay
impression kits, delivery to the custom clay works and delivery of
the finished clay print impression to the customer; operation of a
wholesale and retail business featuring keepsakes based on paw
or foot impressions. Used in CANADA since at least as early as
2009 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

SPAWTS
WARES: clay impression kits, including moulding clay, plastic
tray, instructions for creating the clay impressions, order forms
which allow customers to personalize their keepsake and an air
tight bag; finished clay print impressions; custom framed clay
impressions including personalized etching; cast iron display
easels and tin packaging. SERVICES: (1) providing materials
and instructions for customers to create keepsakes in clay, firing
the clay pieces, including underglazing, sgraffito, and glazing the
clay piece; operation of a custom clay works for the
underglazing, sgraffito, glazing and firing of ceramic piece goods.
(2) operation of a wholesale and retail business featuring clay
impression kits, delivery to the custom clay works and delivery of
the finished clay print impression to the customer; operation of a
wholesale and retail business featuring keepsakes based on paw
or foot impressions. Used in CANADA since at least as early as
2009 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).
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MARCHANDISES: Trousses pour l'impression en argile, y
compris argile à mouler, plateau en plastique, instructions pour
créer les impressions en argile, formulaires de commande
permettant aux clients de personnaliser leurs articles souvenirs
et un sac étanche; impressions en argile (produits finis);
impressions en argile encadrées y compris gravures
personnalisées; chevalets de présentation en fer forgé et
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emballages en étain. SERVICES: (1) Offre de matériel et
d'instructions aux clients pour qu'ils puissent créer des articles
souvenirs en argile, cuire les pièces en argile, y compris par
gravure au report, par sgraffite et par glaçage; exploitation d'une
entreprise d'objets en argile pour la gravure au report, le
sgraffite, le glaçage et la cuisson d'articles en céramique. (2)
Exploitation vente en gros et vente au détail d'une entreprise
d'objets en argile contenant des trousses d'impression en argile,
livraison des objets personnalisés et livraison des impressions
(produits finis) au client; exploitation d'une entreprise de vente
en gros et de vente au détail d'articles souvenirs ornés
d'empreintes de pattes ou de pieds. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous
le No. 4,386,898 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,623,905. 2013/04/24. Nancy Gossling, 68 Yorkville Avenue,
Suite 1502, Toronto, ONTARIO M5R 3V7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MAGNITUDE EDUCATIONAL
WARES: video games for mobile devices, personal computers,
consoles, tablets; electronic game programs; electronic game
software; downloadable computer game programs; interactive
game programs; interactive game software; apparatus for games
adapted for use with television receivers, namely video game
consoles; computer game programs; computer game software
downloadable from a global computer network; computer game
software for gaming machines including slot machines or video
lottery terminals; computer software and firmware for games of
chance on any computerized platform, including dedicated
gaming consoles, video based slot machines, reel based slot
machines, and video lottery terminals; downloadable electronic
games via the internet and wireless devices; downloadable
application namely electronic game software for wireless
devices; electronic game software for cellular telephones;
electronic game software for handheld electronic devices;
electronic game software for wireless devices; gaming software
that generates or displays wager outcomes of gaming machines;
board games. SERVICES: providing video games for mobile
devices, personal computers, consoles, tablets; providing
electronic game programs; providing electronic game software;
providing downloadable computer game programs; providing
interactive game programs; providing interactive game software;
providing apparatus for games adapted for use with television
receivers, namely video game consoles; providing computer
game programs; providing computer game software
downloadable from a global computer network; providing
computer game software for gaming machines including slot
machines or video lottery terminals; providing computer software
and firmware for games of chance on any computerized
platform, including dedicated gaming consoles, video based slot
machines, reel based slot machines, and video lottery terminals;
providing downloadable electronic games via the internet and
wireless devices; providing electronic game software for cellular
telephones; providing electronic game software for handheld
electronic devices; providing downloadable application namely
electronic game software for wireless devices; providing
electronic game software for wireless devices; providing gaming
software that generates or displays wager outcomes of gaming
machines; providing board games; providing a web site featuring
entertainment information in the fields of electronic game
programs, electronic game products, and electronic game
programs and products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,617,084. 2013/03/06. Julie Gelsing, 600, 4911 - 51 Street, Red
Deer,
ALBERTA
T4N
6V4
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red
Deer, ALBERTA, T4N6V4

ORCHID
SERVICES: graphic design services; website design. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de graphisme; conception de sites Web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,618,488. 2013/03/15. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa,
ONTARIO, K1P1J9

WARES: heating pad, hot and cold compresses and gel packs,
heated bedding. Priority Filing Date: September 28, 2012,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/741,080 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No.
4,386,898 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Coussins chauffants, compresses et
compresses de gel chaudes et froides, literie électrique. Date de
priorité de production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,080 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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MARCHANDISES: Jeux vidéo pour appareils mobiles,
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes;
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux
électroniques;
programmes
de
jeux
informatiques
téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de
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jeux interactifs; appareils de jeu pour utilisation avec un
téléviseur, nommément consoles de jeux vidéo; programmes de
jeux informatiques; logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un
réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour
appareils de jeu, y compris machines à sous ou terminaux de
loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur
toute plateforme informatique, y compris consoles de jeux
dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et
terminaux de loterie vidéo; jeux électroniques téléchargeables à
partir d'Internet et d'appareils sans fil; applications
téléchargeables, nommément logiciels de jeux électroniques
pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques pour
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques
pour appareils sans fil; logiciel de jeux qui produit ou affiche des
résultats de paris faits grâce à des appareils de jeu; jeux de
plateau. SERVICES: Offre de jeux vidéo pour appareils mobiles,
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; offre de
programmes de jeux électroniques; offre de logiciels de jeux
électroniques; offre de programmes de jeux informatiques
téléchargeables; offre de programmes de jeux interactifs; offre
de logiciels de jeux interactifs; offre d''appareils de jeu pour
utilisation avec de téléviseurs, nommément de consoles de jeux
vidéo; offre de programmes de jeux informatiques; offre de
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau
informatique mondial; offre de logiciels de jeu pour appareils de
jeu, y compris pour des machines à sous ou des terminaux de
loterie vidéo; offre de logiciels et de micrologiciels de jeux de
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur consoles
de jeux à vocation spéciale, machines à sous vidéo, machines à
sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; offre de jeux
électroniques téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil;
offre de logiciels de jeux électroniques pour téléphones
cellulaires; offre de logiciels de jeux électroniques pour appareils
électroniques de poche; offre d'une application téléchargeable
nommément d'un logiciel de jeu électronique pour appareils sans
fil; offre de logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil;
offre de logiciels de jeux qui produisent ou affichent les résultats
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; offre de jeux de
plateau; offre d'un site Web d'information sur le divertissement
dans les domaines des programmes de jeux électroniques, des
produits de jeux électroniques ainsi que des programmes et
produits de jeux électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,417. 2013/04/26. PROLOGUE CAPITAL INC., a legal
entity, 20 East Elm Street, Greenwich, Connecticut 06830,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Financial services, namely, a private investment
fund investing primarily in liquid mortgages. Priority Filing Date:
April 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/911,833 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément fonds de
placement privé qui investit principalement dans des prêts
hypothécaires liquides. Date de priorité de production: 23 avril
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/911,833 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,624,439. 2013/04/26. Vertex, Inc. (a Pennsylvania
corporation), 1041 Old Cassatt Road, Berwyn, Pennsylvania,
19312, 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 and instructional manuals sold as a
unit to assist businesses in tax planning assessment and
compliance; books, manuals, and pamphlets all featuring tax
research, assessment and compliance information and tax
preparation and filing tools. SERVICES: Development and
dissemination of educational materials and information in the
fields of tax, tax research and tax filings, all directed to assisting
others in tax compliance. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,623,950. 2013/04/24. DENTSPLY International Inc., 221 West
Philadephia Street, York, PA 17405-0872, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL
PROPERTY
GROUP,
SUITE
4000,
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

MARCHANDISES: Logiciel et manuels didactiques vendus
comme un tout pour aider des entreprises dans l'évaluation de la
planification et de la conformité en matière fiscale; livres,
manuels et dépliants contenant tous de l'information relative à la
recherche, à l'évaluation et à la conformité en matière fiscale, à
la préparation de déclarations de revenus et aux outils de
production de déclarations de revenus. SERVICES:
Développement et diffusion de matériel éducatif et d'information
dans les domaines des impôts, de la recherche fiscale et des
déclarations de revenus, tous destinés à aider des tiers dans la
conformité en matière fiscale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

CUSH-N-TAB
WARES: dental x-ray apparatus, namely bite-wing holders for
dental x-ray purposes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils de radiographie pour utilisation en
dentisterie, nommément films à languette mordue pour
radiographie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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pajamas, nightgowns, robes, slippers, t-shirts, shirts, dresses,
skirts, jackets, coats, berets, hats, pants, tights, swimsuits,
sweaters, sweatshirts, tank tops, shorts, and vests. SERVICES:
Retail store services, mail order catalog services, and online
retail store services all featuring dolls, doll clothing, doll
accessories, doll furniture, toys and playthings, charms,
bracelets, necklaces, children's fiction and non-fiction books,
children's clothing, namely baseball caps, dresses, jackets,
nightgowns, pajamas, pants, robes, shirts, shorts, skirts,
slippers, swim wear, tank tops, and t-shirts. Used in CANADA
since at least as early as July 13, 2010 on wares and on
services.

1,624,442. 2013/04/26. Vertex, Inc. (a Pennsylvania
corporation), 1041 Old Cassatt Road, Berwyn, Pennsylvania,
19312, 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

MARCHANDISES: (1) Jouets et articles de jeu, nommément
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée. (2)
Vêtements et articles chaussants pour fillettes, nommément
pyjamas, robes de nuit, peignoirs, pantoufles, tee-shirts,
chemises, robes, jupes, vestes, manteaux, bérets, chapeaux,
pantalons, collants, maillots de bain, chandails, pulls
d'entraînement, débardeurs, shorts et gilets. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, services de catalogue
de vente par correspondance et services de magasin de vente
au détail en ligne des marchandises suivantes : poupées,
vêtements de poupée, accessoires de poupée, mobilier de
poupée, jouets et articles de jeu, breloques, bracelets, colliers,
livres de fiction ou non pour enfants, vêtements pour enfants,
nommément casquettes de baseball, robes, vestes, robes de
nuit, pyjamas, pantalons, peignoirs, chemises, shorts, jupes,
pantoufles, vêtements de bain, débardeurs et tee-shirts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Computer software and instructional manuals sold as a
unit to assist businesses in tax planning assessment and
compliance; books, manuals, and pamphlets all featuring tax
research, assessment and compliance information and tax
preparation and filing tools. SERVICES: Development and
dissemination of educational materials and information in the
fields of tax, tax research and tax filings, all directed to assisting
others in tax compliance. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Logiciel et manuels didactiques vendus
comme un tout pour aider des entreprises dans l'évaluation de la
planification et de la conformité en matière fiscale; livres,
manuels et dépliants contenant tous de l'information relative à la
recherche, à l'évaluation et à la conformité en matière fiscale, à
la préparation de déclarations de revenus et aux outils de
production de déclarations de revenus. SERVICES:
Développement et diffusion de matériel éducatif et d'information
dans les domaines des impôts, de la recherche fiscale et des
déclarations de revenus, tous destinés à aider des tiers dans la
conformité en matière fiscale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,613. 2013/04/29. American Girl, LLC, 333 Continental
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, California 90245,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,624,560. 2013/04/29. American Girl, LLC, 333 Continental
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, California 90245,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INNERSTAR UNIVERSITY
WARES: Series of children's fiction books; bookmarks.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
games. Used in CANADA since at least as early as September
02, 2010 on wares; August 30, 2011 on services.
MARCHANDISES: Série de livres de fiction pour enfants;
signets. SERVICES: Services de divertissement, nommément
offre de jeux en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 septembre 2010 en liaison avec les
marchandises; 30 août 2011 en liaison avec les services.
1,625,011. 2013/05/01. SCREAMIN BROTHERS LTD., 204067
Highway 508, LETHBRIDGE, ALBERTA T1J 4P4

SCREAMIN BROTHERS
WARES: (1) Non-dairy frozen desserts, namely, coconut milkbased ice cream substitutes, and coconut milk-based ice cream
bar substitutes. (2) Printed and electronic publications, namely,
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs and calendars. (3)

WARES: (1) Toys and playthings, namely, dolls, doll clothing,
and doll accessories. (2) Clothing and footwear for girls, namely,
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Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains,
pens, sport water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1)
Manufacturing, distribution, and wholesale and retail sale of nondairy frozen desserts. (2) Operating a website providing
information in the field of non-dairy frozen desserts. Used in
CANADA since September 27, 2011 on wares and on services
(1); April 01, 2012 on services (2).

1,625,131. 2013/05/02. Human Resources Professionals
Association, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto, ONTARIO
M4W 3E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

MARCHANDISES: (1) Desserts glacés sans produits laitiers,
nommément succédanés de crème glacée à base de lait de
coco et succédanés de barres de crème glacée à base de lait de
coco. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément
brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes et
calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux,
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes et
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication,
distribution et vente en gros et au détail de desserts glacés sans
produits laitiers. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans
le domaine des desserts glacés sans produits laitiers. Employée
au CANADA depuis 27 septembre 2011 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 01 avril 2012
en liaison avec les services (2).

ACHRP - Associate Certified HR
Professional
WARES: clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts;
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely,
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups,
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; pins;
badges; banners, posters; certificates; letterhead; invitations;
and business cards. SERVICES: human resource management,
programs for the training,assessment and certification and
designation of individuals and entities in relation to human
resource management by means of lectures, webinars and online instruction; conducting conferences and forums for members
of a grassroots lobbying program regarding changes to the
regulations and public policy decisions by the Ontario
Government that pertain to human resource professionals; data
base derived services, namely human resources management
measurements to provide benchmarks for HR department
performance to be measured against industry averages and best
industry performances; skills competency testing services,
namely the administration of online testing in the field of human
resources skills. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,625,118. 2013/05/02. Bonne O Inc., 22 Coldstream Avenue,
Toronto,
ONTARIO
M5N
1X6
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BONNE O
WARES: machines for making carbonated, sparkling and
aerated beverages; cartridges for use in machines for making
carbonated, sparkling and aerated beverages comprised of
flavours and essences (not being essential oils) and chemical
substances, chemical preparations and gasses for making
flavoured carbonated, sparkling and aerated beverages;
cartridges for use in machines for making carbonated, sparkling
and aerated beverages that contain chemical substances,
chemical preparations and gasses for making carbonated,
sparkling and aerated beverages; parts and fittings for machines
for making carbonated, sparkling and aerated beverages;
portable containers for beverages. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
chapeaux,
casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; fourretout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons
marqueurs, crayons pour écrire; grandes tasses; tasses,
nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique;
tapis de souris; épinglettes; insignes; banderoles, affiches;
certificats; papier à en-tête; invitations; cartes professionnelles.
SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes de
formation, d'évaluation et d'agrément de personnes et d'entités
ayant trait à la gestion des ressources humaines au moyen
d'exposés, de webinaires et de cours en ligne; tenue de
conférences et de forums à l'intention des participants d'un
programme de lobbying populaire concernant la modification, par
le gouvernement de l'Ontario, des règlements et des décisions
de politique publique qui ont trait aux professionnels des
ressources humaines; services liés à une base de données,
nommément mesures de la gestion des ressources humaines
qui fournissent des critères de comparaison du rendement d'un
service de RH avec les rendements moyens et les meilleurs
rendements de l'industrie; services d'évaluation des
compétences, nommément administration de tests en ligne dans
le domaine des compétences en ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de boissons
gazeuses, pétillantes et gazéifiées; cartouches de machines
pour la fabrication de boissons gazeuses, pétillantes et
gazéifiées comprenant des saveurs et des essences (autres que
des huiles essentielles) ainsi que des substances chimiques, des
produits chimiques et des gaz pour la fabrication de boissons
gazeuses, pétillantes et gazéifiées aromatisées; cartouches de
machines pour la fabrication de boissons gazeuses, pétillantes
et gazéifiées contenant des substances chimiques, des produits
chimiques et des gaz pour la fabrication de boissons gazeuses,
pétillantes et gazéifiées; pièces et accessoires de machines pour
la fabrication de boissons gazeuses, pétillantes et gazéifiées;
contenants portatifs pour boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,625,232. 2013/05/02. Marquage antivol Sherlock Inc., 440 rue
Sainte-Hélène, Longueuil, QUÉBEC J4K 3R2 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

1,625,494. 2013/05/06. Marquage antivol Sherlock Inc., 440 rue
Sainte-Hélène, Longueuil, QUÉBEC J4K 3R2 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

L'4N71V0L3UR
SERVICES: Services d'identification d'objets par un procédé de
marquage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2013 en liaison avec les services.
SERVICES: Object identification services using a tagging
process. Used in CANADA since at least as early as April 2013
on services.
1,625,235. 2013/05/02. Marquage antivol Sherlock Inc., 440 rue
Sainte-Hélène, Longueuil, QUÉBEC J4K 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Services d'identification d'objets par un procédé de
marquage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2013 en liaison avec les services.
SERVICES: Object identification services using a tagging
process. Used in CANADA since at least as early as April 2013
on services.
1,625,692. 2013/05/07. Beaudry & Cadrin Inc., 80 rue du Vallon
ouest, Lévis, QUÉBEC G6V 9J4 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

DÉPANNEUR A+
SERVICES: Services d'identification d'objets par un procédé de
marquage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Exploitation de commerces d'épiciers-dépanneurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai
1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Object identification services using a tagging
process. Used in CANADA since at least as early as April 2013
on services.

SERVICES: Operation of grocer-convenience store businesses.
Used in CANADA since at least as early as May 13, 1996 on
services.
1,625,744. 2013/05/07. Apotex Technologies Inc., 150 Signet
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

APOBIOLOGIX
SERVICES: Drug product research development services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de recherche et de développement de
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Offre de conseils juridiques indépendants à des
cadres, administrateurs, dirigeants et membres du conseil
concernant les risques personnels potentiels, les méthodes pour
les atténuer, les trousses de rémunération et d'indemnité ainsi
que les assurances pour administrateurs et dirigeants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,810. 2013/05/08. Cultec, Inc., P.O. Box 280, Brookfield,
Connecticut 06804-0280, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET,
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

1,626,177. 2013/05/10. Robert J. Howe, 63 King Georges Road,
Etobicoke, ONTARIO M8X 1L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT,
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 300,
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

C-Suite Network
SERVICES: Consulting services in the field of business
management, namely Leadership Development Programs and
Executive Coaching with a focus on transformational leadership,
effective communication, strategic envisioning, career transition
and resilience; (2) Business consultation services in the field of
providing advice on legal issues pertinent to conducting
business. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
gestion
des
affaires,
nommément
programmes
de
développement du leadership et coaching de cadres visant
particulièrement
le
leadership
transformationnel,
la
communication efficace, la visualisation stratégique, la
réorientation professionnelle et la résilience; (2) Services de
conseils commerciaux dans le domaine des questions de droit
rattachées à la conduite des entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

WARES: Nonmetal septic chambers; nonmetal stormwater
storage chambers; stormwater runoff filter chambers, namely,
hollow open bottomed chambers with baffles wrapped in a
geotextile filter fabric; filter fabric for septic, stormwater, and
stormwater runoff filter chambers. Priority Filing Date:
November 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/774,723 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,626,181. 2013/05/10. Nexen Tire Corporation, 30, Yusandong, Yangsan-city, Kyongsangnam-do, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1J4

MARCHANDISES: Fosses septiques non métalliques; chambres
de stockage des eaux pluviales non métalliques; chambres de
filtration de chéneau d'eaux pluviales, nommément chambres
creuses sans fond dotées de chicanes emballées dans un
géotextile filtrant; géotextile pour fosses septiques, chambres de
stockage des eaux pluviales et chambres de filtration de
chéneau d'eaux pluviales. Date de priorité de production: 08
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/774,723 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WEATHERMAXX
WARES: Tires, inner tubes, solid tires for vehicle wheels, flaps
for inner wheels. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus, chambres à air, pneus pleins pour
roues de véhicule, bandes de fond de jante pour roues
intérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,626,176. 2013/05/10. Robert J. Howe, 63 King Georges Road,
Etobicoke, ONTARIO M8X 1L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT,
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 300,
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

1,626,183. 2013/05/10. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

Counsel to the C-Suite

MOM APPROVED

SERVICES: Providing independent legal advice to Senior
Executives, Directors, Officers and Board Chairs regarding
potential personal exposure, methods to minimize same,
compensation and severance packages and Directors and
Officers insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion of food products for the benefit of third
parties through distribution of printed materials, namely, sell
sheets, trade ads, coupons, shelf stickers, danglers, wobblers,
door hangers, banners, flyers, pamphlets, posters, tent cards,
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newsletters, brochures and magazines, and through broadcast
media, namely television and radio broadcasts and Internet
sources. Proposed Use in CANADA on services.

body milk, cosmetic preparations for slimming purposes, sun
oils, sun milks, sunscreen lotions, talcum powder, tissues
impregnated with cosmetic lotions, cotton stick for cleaning ears,
cotton wool for cosmetic purposes, eyebrow pencils, eye liners,
mascaras; face powder, lip-sticks, eye make-up removers,
cleansing milks, cleansing lotions, hair care preparations,
shampoos, hair oils, henna, hair lotions, hair creams, hair
sprays, hair decolorants, nail polish, depilatories, cosmetic kits,
dentifrices; laundry preparations, namely cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations, bleach and laundry
detergents; shoe and boot creams and polishes. Proposed Use
in CANADA on wares.

SERVICES: Promotion de produits alimentaires pour le compte
de tiers par la distribution de matériel imprimé, nommément de
feuilles de vente, d'annonces, de bons de réduction, d'étiquettes
d'étagère, de papillons publicitaires, de cuillères baladeuses,
d'affichettes de porte, de banderoles, de prospectus, de
dépliants, d'affiches, de chevalets, de bulletins d'information, de
brochures et de magazines ainsi que par des médias
électroniques, nommément par télédiffusion et radiodiffusion et
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément
parfums, eau de Cologne, essence de rose, eau de Cologne,
lotions après-rasage, maquillage, déodorants et antisudorifiques
à usage personnel, huiles essentielles à usage personnel,
savons, savons à raser, huiles de bain, bains moussants, crème
de bain, sels de bain à usage cosmétique, savons démaquillants
pour l'hygiène personnelle, savons pour la douche, lotions à
raser, crèmes à raser, crèmes de toilette, crèmes de beauté,
lotions pour la peau, crèmes à mains, lotions, lait pour le corps,
produits cosmétiques amincissants, huiles solaires, laits solaires,
écrans solaires en lotion, poudre de talc, papiers-mouchoirs
imprégnés de lotion, porte-cotons pour nettoyer les oreilles,
ouate à usage cosmétique, crayons à sourcils, traceurs pour les
yeux, mascaras; poudre pour le visage, rouges à lèvres,
démaquillants pour les yeux, laits démaquillants, lotions
nettoyantes, produits de soins capillaires, shampooings, huiles
capillaires, henné, lotions capillaires, crèmes capillaires, fixatifs,
décolorants capillaires, vernis à ongles, dépilatoires, trousses de
cosmétiques, dentifrices; produits à lessive, nommément
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, agent de
blanchiment et détergents à lessive; crèmes et cirages à
chaussures et à bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,626,185. 2013/05/10. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota, 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACCUBATCH
WARES: machines for the production of liquid salt brine. Priority
Filing Date: April 04, 2013, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/894,867 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines pour la production de saumure
liquide. Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,867 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,626,221. 2013/05/10. Interbasic Holding S.R.L., Strada
Settecamini 116, 63811 Sant'Elpidio a Mare, Fermo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,626,372. 2013/05/03. Prairie Plant Systems Inc, 1 Plant
Technology
Road,
Box
19A,
RR
5,
Saskatoon,
SASKATCHEWAN
S7K
3J8
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: TERRY J.
ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON BEAUBIER
LLP), SUITE 500, 123 - 2nd AVENUE SOUTH, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K7E6

CANNIMED
WARES: Pharmaceutical cannabis, namely medical marihuana.
Used in CANADA since April 24, 2003 on wares.
MARCHANDISES: Cannabis à usage pharmaceutique,
nommément marijuana médicale. Employée au CANADA
depuis 24 avril 2003 en liaison avec les marchandises.
1,626,442. 2013/05/13. Alliance Mercantile Inc, 3451 Wayburne
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1

WARES: perfumery and cosmetics, namely perfumes, eau de
cologne, rose oil, cologne, after shave lotions, makeup, personal
deodorants and antiperspirants, essential oils for personal use,
soaps, shaving soaps, bath oils, bath foams, bath cream, bath
salts for cosmetic purposes, cleansing soaps for personal
hygiene, shower soaps, shaving lotions, shaving creams, beauty
creams, vanishing creams, skin lotions, hand creams, lotions,
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around a placket design on the back of the neck of the jacket
made of polyester, nylon, cotton, aramids or synthetic materials.
Used in CANADA since November 17, 2010 on wares.

1,626,447. 2013/05/13. FUEL FACTORY SUPPLEMENTS INC.,
555 MURPHY RD., SARNIA, ONTARIO N7S 5B6

MARCHANDISES: Système de capuchon amovible pour vestes
conçu pour empêcher au vent et à la pluie de pénétrer dans le
col de la veste, comprenant une fermeture autoagrippante ainsi
qu'un bouton-pression sur une patte à l'arrière du col de la veste
et fait de polyester, de nylon, de coton, de fibres aramides ou de
matières synthétiques. Employée au CANADA depuis 17
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

FUEL FACTORY SUPPLEMENTS
WARES: (1) Nutritional and herbal supplements for the
promotion of general health and well-being; Vitamin and mineral
supplements. (2) Printed and electronic publications, namely,
books, posters, signs, calendars, and directories. (3) Promotional
items, namely, casual and athletic clothing, hats, key chains,
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets.
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of nutritional and
herbal supplements. (2) Operating a website providing
information in the fields of health, nutrition, and nutritional and
herbal supplements for general health and well-being. Used in
CANADA since April 01, 2013 on wares and on services.

1,626,444. 2013/05/13. Anna Domi, c/o Bennett Jones LLP,
4500 Bankers Hall East, 855-2nd Street SW, Calgary, ALBERTA
T2P 4K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et à base de
plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général;
suppléments vitaminiques et minéraux. (2) Publications
imprimées et électroniques, nommément livres, affiches,
enseignes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels,
nommément vêtements tout-aller et de sport, chapeaux, chaînes
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de
suppléments alimentaires et à base de plantes. (2) Exploitation
d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de
l'alimentation ainsi que des suppléments alimentaires et à base
de plantes pour la santé et le bien-être en général. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

FITGLOW
WARES: Cosmetics; makeup; cosmetic kits comprising makeup
combinations; cosmetic brushes and applicators; foundations
and foundation powders; makeup remover; massage oils and
essential oils for aromatherapy; skin care creams; skin
abrasives; skin care preparations; skin cleansing creams; skin
lotions; skin moisturizing cream and gel; skin soap; skin toners;
skin tonics; sun screen preparations; men's skin care creams,
skin abrasives, skin care preparations, skin cleansing creams,
skin lotions, skin moisturizing cream and gel, skin soap and sun
screen preparations; clothing, namely, causal, athletic and
jackets; men's, women's, teens' and children's clothing, namely,
causal, athletic and jackets; bags, namely, beach, carry-all,
cosmetic, overnight and sports. SERVICES: Wholesale and
online sales of cosmetics, makeup, skin care products, clothing
and bags. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,626,450. 2013/05/13. KWH Mirka Ltd., FI-66850 Jepua,
FINLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; trousses de
cosmétiques constituées d'ensembles de maquillage; pinceaux
et applicateurs de maquillage; fonds de teint et fonds de teint en
poudre; démaquillant; huiles de massage et huiles essentielles
pour l'aromathérapie; crèmes pour la peau; produits exfoliants
pour la peau; produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes
pour la peau; lotions pour la peau; crème et gel hydratants pour
la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants
pour la peau; écrans solaires; crèmes pour la peau, produits
exfoliants pour la peau, produits de soins de la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, lotions pour la peau, crème et gel
hydratants pour la peau, savon pour la peau et écrans solaires,
tous pour hommes; vêtements, nommément vêtements toutaller, vêtements de sport et vestes; vêtements pour hommes,
femmes, adolescents et enfants, nommément vêtements toutaller, vêtements de sport et vestes; sacs, nommément sacs de
plage, fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs court-séjour et sacs
de sport. SERVICES: Vente en gros et en ligne de cosmétiques,
de maquillage, de produits de soins de la peau, de vêtements et
de sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

ABRAGRIP
WARES: Abrasives, namely, coated abrasives in the nature of
abrasive film to which abrasive grains are attached, flexible
abrasives in the nature of abrasive film to which abrasive grains
are attached, abrasive film to which abrasive grains are
attached, coated abrasives in the nature of abrasive net to which
abrasive grains are attached, flexible abrasives in the nature of
abrasive net to which abrasive grains are attached, abrasive net
to which abrasive grains are attached, coated abrasives in the
nature of abrasive cloth to which abrasive grains are attached,
flexible abrasives in the nature of abrasive cloth to which
abrasive grains are attached, abrasive cloth to which abrasive
grains are attached, abrasive paper discs, abrasive paper belts,
abrasive paper wheels, abrasive rolls, abrasive sheets, and
abrasive strips, all the aforesaid goods for grinding, sanding,
polishing, cleaning and finishing wood, plastic, metal, painted
and lacquered surfaces, and composites of the foregoing
materials. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Abrasifs, nommément abrasifs appliqués
sous forme de pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs,
abrasifs souples sous forme de pellicule abrasive recouverte de
grains abrasifs, pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs,
abrasifs appliqués sous forme de filet abrasif recouvert de grains
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abrasifs, abrasifs souples sous forme de filet abrasif recouvert
de grains abrasifs, filet abrasif recouvert de grains abrasifs,
abrasifs appliqués sous forme de tissu abrasif recouvert de
grains abrasifs, abrasifs souples sous forme de tissu abrasif
recouvert de grains abrasifs, tissu abrasif recouvert de grains
abrasifs, disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif,
roues de papier abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et
bandes abrasives, tous les produits susmentionnés pour le
meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de
surfaces en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées,
ainsi qu'en composites des matériaux susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,457. 2013/05/13. Federal-Mogul Products, Inc., 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,626,454. 2013/05/13. CHRISTOPHER BROOKS, 2601-920
5TH AVE SW, CALGARY, ALBERTA T2P 5P6

SUNDAE SERVICE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus,
flyers, posters, signs, take-out food containers, and food storage
containers. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing,
beverage glassware, key chains, sport water bottles, coffee
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant services;
Catering services; Delivery of food by restaurants. (2) Banquet
hall services for parties and special events. (3) Operating a
website providing information in the fields of restaurant services
and food. (4) Providing technical assistance in the establishment
and operation of restaurant franchises. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

WARES: Vehicle brake pads. Priority Filing Date: May 01,
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/920,222 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Plaquettes de frein de véhicule. Date de
priorité de production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/920,222 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques,
nommément menus, prospectus, affiches, pancartes, contenants
pour plats à emporter et contenants pour aliments. (2) Articles
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller,
verrerie pour boissons, chaînes porte-clés, gourdes, grandes
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1)
Services de restaurant; services de traiteur; livraison d'aliments
par des restaurants. (2) Services de salles de réception pour
fêtes et évènements spéciaux. (3) Exploitation d'un site Web
d'information dans les domaines des services de restaurant et
des aliments. (4) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et
l'exploitation de franchises de restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,626,458. 2013/05/13. Federal-Mogul Products, Inc., 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Vehicle brake pads. Priority Filing Date: May 01,
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/920,236 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Plaquettes de frein de véhicule. Date de
priorité de production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/920,236 en liaison avec le
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

utilisation intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,626,463. 2013/05/13. InViVo Communications Inc., 662 King
Street West, Suite 101, Toronto, ONTARIO M5V 1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

1,626,532. 2013/05/14. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4

DRAGON BREEDER
WARES: Computer game software; computer games.
SERVICES: The provision of educational services and
information in the field of science and gaming; providing a
website featuring online computer games; entertainment
services, namely, providing temporary use of non-downloadable
video games via the Internet or wireless communications
networks. Used in CANADA since at least as early as April 2012
on services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; jeux
informatiques. SERVICES: Offre de services éducatifs et
d'information dans les domaines de la science et du jeu; offre
d'un site Web de jeux informatiques en ligne; services de
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux
vidéo non téléchargeables par Internet ou des réseaux de
communication sans fil. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Arcade redemption game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade de rachat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,626,537. 2013/05/14. Automotive Technologies, Inc., 34
Industrial Park Place, Middletown, Connecticut 06457, 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

1,626,529. 2013/05/14. Selit Na-Holding GmbH, Selitstrasse 2,
Erbes-Budesheim, D-55234, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa,
ONTARIO, K1Y4S1

WIRELESS ANYWHERE
SERVICES: Cellular telephone services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 1998 under
No. 2139503 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de téléphonie cellulaire. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24
février 1998 sous le No. 2139503 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

1,626,545. 2013/05/14. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853
Lachen,
SWITZERLAND
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Sound-damping and heat-insulating materials, in
particular impact soundproofing and insulating underlay for
parquet floors and laminated floors all for interior use. Proposed
Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque.

Vihuma
WARES: Pharmaceutical preparations, namely blood-clotting
factors, in particular recombinant factor VIII. Priority Filing Date:
November 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No:

MARCHANDISES: Matériaux insonorisants et calorifuges,
notamment thibaudes de protection contre les bruits d'impact et
calorifuges pour parquets et planchers laminés, tous pour
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011356995 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,626,730. 2013/05/15. SUZANNE FOUCAULT, 2217, rue du
Souvenir, Montréal, QUÉBEC H4E 1A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
facteurs de coagulation sanguine, notamment facteur VIII
recombinant. Date de priorité de production: 19 novembre 2012,
pays: OHMI (UE), demande no: 011356995 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,626,643. 2013/05/14. Beijing Shengli Muslim Culture Park Co.,
Ltd., West Side, Center Street, Yangfang Town, Changping
District,
Beijing,
CHINA
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
GREGORY
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARCHANDISES: Clothing for women and children namely :
bathing suits, beachwear, t-shirts , shirts, skirts, dresses, tunics,
long sleeve shirts, pants, shorts, jackets, coats, tops namely:
tank tops, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops , knit
tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven
tops; hats, bags, hand bags, purses, wallets, ties, scarves, belts,
socks, hosiery, leggings; footwear, namely shoes, sandals,
slippers and boots; head bands, gloves, jewelry, wrist bands,
watch bands; perfume, cologne water, cosmetics, nail care
preparations, face lotion, body lotion, after-shave lotion, baby
lotion, foot lotion, hand lotion, skin care preparations, hair care
preparations, shampoo, body care, namely : body care soap,
body cleansers, body gels, body moisturizers, body powders,
body scrubs, body wash; soaps namely, bar soap, bath soap,
hand soap, shaving soap, skin soap; skin cleansing creams, skin
moisturizing cream, skin moisturizing gel, skin scrub, skin toner,
bath oil. SERVICES: Online sales of clothing, cosmetics, body
care products, footwear, headwear; operation of a clothing store;
retail sale of clothing, cosmetics, jewellery; clothing design.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is YANG FANG. The translation provided by the
applicant of the Chinese word(s) YANG is SUN and FANG is
MILL.
SERVICES:
Canteen
services;
Providing
temporary
accommodation and food in hotels and inns; Food and drink
catering; Hotel services; Restaurant services; Cafeteria services;
Self service restaurants; Snack bar services; Cocktail lounge
services; Banquest services and meeting room rentals. Used in
CANADA since October 22, 2007 on services.
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
YANG FANG. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot
chinois YANG est SUN et celle du mot chinois FANG est MILL.

WARES: Vêtements pour femmes et enfants, nommément
maillots de bain, vêtements de plage, tee-shirts, chemises,
jupes, robes, tuniques, chemises à manches longues, pantalons,
shorts, vestes, manteaux, hauts, nommément débardeurs, hauts
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement,
bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés;
chapeaux, sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles,
cravates, foulards, ceintures, chaussettes, bonneterie,
pantalons-collants;
articles
chaussants,
nommément
chaussures, sandales, pantoufles et bottes; bandeaux, gants,
bijoux, serre-poignets, bracelets de montre; parfums, eau de
Cologne, cosmétiques, produits de soins des ongles, lotion pour
le visage, lotion pour le corps, lotion après-rasage, lotion pour
bébés, lotion pour les pieds, lotion à mains, produits de soins de

SERVICES: Services de cantine; offre d'hébergement
temporaire et de nourriture dans les hôtels et les auberges;
services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel;
services de restaurant; services de cafétéria; restaurants libreservice; services de casse-croûte; services de bar-salon;
services de banquets et location de salles de réunion. Employée
au CANADA depuis 22 octobre 2007 en liaison avec les
services.
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la peau, produits de soins capillaires, shampooing, soins du
corps, nommément savon pour le corps, nettoyants pour le
corps, gels pour le corps, hydratants pour le corps, poudres pour
le corps, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le
corps; savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon
à mains, savon à raser, savon pour la peau; crèmes nettoyantes
pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel hydratant pour
la peau, exfoliant pour la peau, tonique pour la peau, huile de
bain. SERVICES: Vente en ligne de vêtements, de cosmétiques,
de produits de soins du corps, d'articles chaussants et de
couvre-chefs; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au
détail de vêtements, de cosmétiques et de bijoux; conception de
vêtements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

par Internet ou sur CD-ROM, nommément brochures, livrets,
dépliants, rapports, périodiques, articles, bulletins d'information.
SERVICES: Offre de services juridiques, de services d'agence
de marques de commerce; services éducatifs, nommément
tenue de séminaires, de conférences, d'exposés, de tutoriels, de
groupes de discussion et d'ateliers dans les domaines du droit,
du commerce, de la technologie, de l'immobilier, de l'impôt, de
l'énergie, de la propriété intellectuelle, de l'aménagement de
terrains et du zonage, de la réglementation gouvernementale,
des services financiers, des assurances, de la planification
successorale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1980 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services; 1999 en liaison avec les marchandises (2).
1,626,887. 2013/05/13. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E
4E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP),
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

1,626,766. 2013/05/15. 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

ANSWERPRO

CREE

WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets,
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs
containing information about real property sale for property
owners and about the purchase and sale of real estate generally.
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of
services to assist others to sell their own home privately without
commission by providing the following services: the maintenance
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the
provision of professional signage to advertise clients' homes. (2)
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real
property sale for property owners and about the purchase and
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as
early as March 18, 2013 on wares and on services.

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, regulating or controlling electricity, namely, electric
switches, electric controllers, electric circuitry and electric
components for lighting; lighting controllers. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduction,
la commutation, la transformation, la régulation ou la commande
du courant électrique, nommément interrupteurs, contrôleurs
électriques, circuits électriques et composants électriques pour
l'éclairage; contrôleurs d'éclairage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Enseignes pour la vente de maisons pour
propriétaires. (2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CDROM préenregistrés contenant de l'information sur la vente de
biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la
vente d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à
vendre leur propre maison par eux-mêmes sans commission en
leur offrant ces services : le maintien d'un site Internet pour
afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches
professionnelles pour annoncer les maisons à vendre des
clients. (2) Publication de livrets, de pochettes d'information,
ainsi que de DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de
l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires
et sur l'achat et la vente d'immobilier en général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,885. 2013/05/16. Spiegel Sohmer Inc., 1255 Peel, Suite
1000, Montreal, QUEBEC H3B 2T9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
SPIEGEL
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal,
QUEBEC, H3B2T9

SPIEGEL SOHMER
WARES: (1) Publications available in printed form, namely
brochures, booklets, pamphlets, reports, magazine periodicals,
papers, newsletters. (2) Publications electronically transmitted
via the Internet or on CD-Rom disk form, namely brochures,
booklets, pamphlets, reports, magazine periodicals, papers,
newsletters. SERVICES: Provision of legal services, trade-mark
agency services; Educational services, namely, conducting
seminars, conferences, lectures, tutorials, discussion groups and
workshops in the field of law, business commerce, technology,
real estate, tax, energy, intellectual property, land use planning
and zoning, government regulation, financial services, insurance,
estate planning. Used in CANADA since at least as early as
1980 on wares (1) and on services; 1999 on wares (2).

1,626,888. 2013/05/13. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E
4E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP),
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
brochures, livrets, dépliants, rapports, périodiques, articles,
bulletins d'information. (2) Publications électroniques transmises
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WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets,
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs
containing information about real property sale for property
owners and about the purchase and sale of real estate generally.
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of
services to assist others to sell their own home privately without
commission by providing the following services: the maintenance
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the
provision of professional signage to advertise clients' homes. (2)
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real
property sale for property owners and about the purchase and
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as
early as March 18, 2013 on wares and on services.

afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches
professionnelles pour annoncer les maisons à vendre des
clients. (2) Publication de livrets, de pochettes d'information,
ainsi que de DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de
l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires
et sur l'achat et la vente d'immobilier en général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,626,890. 2013/05/13. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E
4E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP),
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARCHANDISES: (1) Enseignes pour la vente de maisons pour
propriétaires. (2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CDROM préenregistrés contenant de l'information sur la vente de
biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la
vente d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à
vendre leur propre maison par eux-mêmes sans commission en
leur offrant ces services : le maintien d'un site Internet pour
afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches
professionnelles pour annoncer les maisons à vendre des
clients. (2) Publication de livrets, de pochettes d'information,
ainsi que de DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de
l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires
et sur l'achat et la vente d'immobilier en général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

LEGALPRO
WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets,
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs
containing information about real property sale for property
owners and about the purchase and sale of real estate generally.
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of
services to assist others to sell their own home privately without
commission by providing the following services: the maintenance
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the
provision of professional signage to advertise clients' homes. (2)
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real
property sale for property owners and about the purchase and
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as
early as March 18, 2013 on wares and on services.

1,626,889. 2013/05/13. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E
4E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP),
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARCHANDISES: (1) Enseignes pour la vente de maisons pour
propriétaires. (2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CDROM préenregistrés contenant de l'information sur la vente de
biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la
vente d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à
vendre leur propre maison par eux-mêmes sans commission en
leur offrant ces services : le maintien d'un site Internet pour
afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches
professionnelles pour annoncer les maisons à vendre des
clients. (2) Publication de livrets, de pochettes d'information,
ainsi que de DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de
l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires
et sur l'achat et la vente d'immobilier en général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

EXPOSUREPRO
WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets,
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs
containing information about real property sale for property
owners and about the purchase and sale of real estate generally.
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of
services to assist others to sell their own home privately without
commission by providing the following services: the maintenance
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the
provision of professional signage to advertise clients' homes. (2)
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real
property sale for property owners and about the purchase and
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as
early as March 18, 2013 on wares and on services.

1,626,892. 2013/05/13. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E
4E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP),
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARCHANDISES: (1) Enseignes pour la vente de maisons pour
propriétaires. (2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CDROM préenregistrés contenant de l'information sur la vente de
biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la
vente d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à
vendre leur propre maison par eux-mêmes sans commission en
leur offrant ces services : le maintien d'un site Internet pour
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SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of
services to assist others to sell their own home privately without
commission by providing the following services: the maintenance
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the
provision of professional signage to advertise clients' homes. (2)
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real
property sale for property owners and about the purchase and
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as
early as March 18, 2013 on wares and on services.

l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires
et sur l'achat et la vente d'immobilier en général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,626,894. 2013/05/13. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E
4E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP),
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARCHANDISES: (1) Enseignes pour la vente de maisons pour
propriétaires. (2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CDROM préenregistrés contenant de l'information sur la vente de
biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la
vente d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à
vendre leur propre maison par eux-mêmes sans commission en
leur offrant ces services : le maintien d'un site Internet pour
afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches
professionnelles pour annoncer les maisons à vendre des
clients. (2) Publication de livrets, de pochettes d'information,
ainsi que de DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de
l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires
et sur l'achat et la vente d'immobilier en général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

REALESTATEPRO
WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets,
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs
containing information about real property sale for property
owners and about the purchase and sale of real estate generally.
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of
services to assist others to sell their own home privately without
commission by providing the following services: the maintenance
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the
provision of professional signage to advertise clients' homes. (2)
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real
property sale for property owners and about the purchase and
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as
early as March 18, 2013 on wares and on services.

1,626,893. 2013/05/13. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E
4E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP),
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARCHANDISES: (1) Enseignes pour la vente de maisons pour
propriétaires. (2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CDROM préenregistrés contenant de l'information sur la vente de
biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la
vente d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à
vendre leur propre maison par eux-mêmes sans commission en
leur offrant ces services : le maintien d'un site Internet pour
afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches
professionnelles pour annoncer les maisons à vendre des
clients. (2) Publication de livrets, de pochettes d'information,
ainsi que de DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de
l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires
et sur l'achat et la vente d'immobilier en général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

PRICEPRO
WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets,
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs
containing information about real property sale for property
owners and about the purchase and sale of real estate generally.
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of
services to assist others to sell their own home privately without
commission by providing the following services: the maintenance
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the
provision of professional signage to advertise clients' homes. (2)
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real
property sale for property owners and about the purchase and
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as
early as March 18, 2013 on wares and on services.

1,626,895. 2013/05/13. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E
4E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP),
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARCHANDISES: (1) Enseignes pour la vente de maisons pour
propriétaires. (2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CDROM préenregistrés contenant de l'information sur la vente de
biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la
vente d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à
vendre leur propre maison par eux-mêmes sans commission en
leur offrant ces services : le maintien d'un site Internet pour
afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches
professionnelles pour annoncer les maisons à vendre des
clients. (2) Publication de livrets, de pochettes d'information,
ainsi que de DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de
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SPEND LESS, GET MORE.
WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets,
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs
containing information about real property sale for property
owners and about the purchase and sale of real estate generally.
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of
services to assist others to sell their own home privately without
commission by providing the following services: the maintenance
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the
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provision of professional signage to advertise clients' homes. (2)
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real
property sale for property owners and about the purchase and
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as
early as March 18, 2013 on wares and on services.

1,626,897. 2013/05/13. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E
4E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP),
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARCHANDISES: (1) Enseignes pour la vente de maisons pour
propriétaires. (2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CDROM préenregistrés contenant de l'information sur la vente de
biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la
vente d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à
vendre leur propre maison par eux-mêmes sans commission en
leur offrant ces services : le maintien d'un site Internet pour
afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches
professionnelles pour annoncer les maisons à vendre des
clients. (2) Publication de livrets, de pochettes d'information,
ainsi que de DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de
l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires
et sur l'achat et la vente d'immobilier en général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WHAT'S STANDING IN YOUR WAY?
WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets,
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs
containing information about real property sale for property
owners and about the purchase and sale of real estate generally.
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of
services to assist others to sell their own home privately without
commission by providing the following services: the maintenance
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the
provision of professional signage to advertise clients' homes. (2)
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real
property sale for property owners and about the purchase and
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as
early as March 18, 2013 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Enseignes pour la vente de maisons pour
propriétaires. (2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CDROM préenregistrés contenant de l'information sur la vente de
biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la
vente d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à
vendre leur propre maison par eux-mêmes sans commission en
leur offrant ces services : le maintien d'un site Internet pour
afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches
professionnelles pour annoncer les maisons à vendre des
clients. (2) Publication de livrets, de pochettes d'information,
ainsi que de DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de
l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires
et sur l'achat et la vente d'immobilier en général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,896. 2013/05/13. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E
4E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP),
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

SPEND LESS. GET MORE
WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets,
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs
containing information about real property sale for property
owners and about the purchase and sale of real estate generally.
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of
services to assist others to sell their own home privately without
commission by providing the following services: the maintenance
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the
provision of professional signage to advertise clients' homes. (2)
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real
property sale for property owners and about the purchase and
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as
early as March 18, 2013 on wares and on services.

1,626,899. 2013/05/16. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place,
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE,
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO,
M3B2M5

MARCHANDISES: (1) Enseignes pour la vente de maisons pour
propriétaires. (2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CDROM préenregistrés contenant de l'information sur la vente de
biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la
vente d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à
vendre leur propre maison par eux-mêmes sans commission en
leur offrant ces services : le maintien d'un site Internet pour
afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches
professionnelles pour annoncer les maisons à vendre des
clients. (2) Publication de livrets, de pochettes d'information,
ainsi que de DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de
l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires
et sur l'achat et la vente d'immobilier en général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

16 avril 2014

make yourself youthful
WARES: Cosmetics namely, facial moisturizers; facial serums;
face-masks; facial cleansers; soaps for face and body, hair
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair creams; antiperspirants and deodorants for personal use; preparations for
the care and treatment of the body, face, skin or hair; shower
gels; moisture lotions; moisture creams; body scrubs; bath gels;
bath creams; facial moisturizing lotions; eau de toilette; parfums;
scented body sprays; body gels; body lotions; body creams; anticellulite creams, lotions and gels; hand care creams, face
scrubs; preparations for cleansing, moisturizing and care of the
skin or hair; bath oil, bubble bath ; aftershave lotions; shaving
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

140

April 16, 2014

Vol. 61, No. 3103

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour
le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; nettoyants
pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings;
revitalisants;
lotions
capillaires;
crèmes
capillaires;
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; produits de
soins et de traitement du corps, du visage, de la peau ou des
cheveux; gels douche; lotions hydratantes; crèmes hydratantes;
désincrustants pour le corps; gels de bain; crèmes de bain;
lotions hydratantes pour le visage; eau de toilette; parfums;
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; gels pour le
corps; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes,
lotions et gels anticellulite; crèmes de soins des mains,
désincrustants pour le visage; produits de nettoyage,
d'hydratation et de soins de la peau ou des cheveux; huile de
bain, bain moussant; lotions après-rasage; crèmes à raser.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,901. 2013/05/16. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place,
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE,
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO,
M3B2M5

kick ass
WARES: Cosmetics namely, concealers, bronzers, eyeshadows,
blushers, lipstick, lip liners, eyeliners, mascaras, eyebrow
pencils, brow highlighters, foundations, tinted moisturizers, facial
moisturizers; facial serums; face-masks; facial cleansers; soaps
for face and body, hair shampoos; hair conditioners; hair lotions;
hair creams; anti-perspirants and deodorants for personal use;
preparations for the care and treatment of the body, face, skin or
hair; shower gels; moisture lotions; moisture creams; body
scrubs; bath gels; bath creams; facial moisturizing lotions; eau
de toilette; parfums; scented body sprays; body gels; body
lotions; body creams; anti-cellulite creams, lotions and gels;
hand care creams, face scrubs; preparations for cleansing,
moisturizing and care of the skin or hair; bath oil, bubble bath ;
aftershave lotions; shaving creams. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,626,900. 2013/05/16. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place,
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE,
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO,
M3B2M5

The Fab Pore

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément correcteurs,
produits bronzants, ombres à paupières, fards à joues, rouge à
lèvres, crayons à lèvres, traceurs pour les yeux, mascaras,
crayons à sourcils, embellisseurs de sourcils, fonds de teint,
hydratants teintés, hydratants pour le visage; sérums pour le
visage; masques de beauté; nettoyants pour le visage; savons
pour le visage et le corps, shampooings; revitalisants; lotions
capillaires; crèmes capillaires; antisudorifiques et déodorants à
usage personnel; produits pour les soins et le traitement du
corps, du visage, de la peau ou des cheveux; gels douche;
lotions hydratantes; crèmes hydratantes; désincrustants pour le
corps; gels de bain; crèmes de bain; lotions hydratantes pour le
visage; eau de toilette; parfums; produits parfumés pour le corps
en vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes
pour le corps; crèmes, lotions et gels anticellulite; crèmes pour
les soins des mains, désincrustants pour le visage; produits pour
le nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau ou des
cheveux; huile de bain, bain moussant; lotions après-rasage;
crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics namely, facial moisturizers; facial serums;
face-masks; facial cleansers; soaps for face and body, hair
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair creams; antiperspirants and deodorants for personal use; preparations for
the care and treatment of the body, face, skin or hair; shower
gels; moisture lotions; moisture creams; body scrubs; bath gels;
bath creams; facial moisturizing lotions; eau de toilette; parfums;
scented body sprays; body gels; body lotions; body creams; anticellulite creams, lotions and gels; hand care creams, face
scrubs; preparations for cleansing, moisturizing and care of the
skin or hair; bath oil, bubble bath ; aftershave lotions; shaving
creams. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour
le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; nettoyants
pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings;
revitalisants;
lotions
capillaires;
crèmes
capillaires;
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; produits de
soins et de traitement du corps, du visage, de la peau ou des
cheveux; gels douche; lotions hydratantes; crèmes hydratantes;
désincrustants pour le corps; gels de bain; crèmes de bain;
lotions hydratantes pour le visage; eau de toilette; parfums;
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; gels pour le
corps; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes,
lotions et gels anticellulite; crèmes de soins des mains,
désincrustants pour le visage; produits de nettoyage,
d'hydratation et de soins de la peau ou des cheveux; huile de
bain, bain moussant; lotions après-rasage; crèmes à raser.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,902. 2013/05/16. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place,
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE,
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO,
M3B2M5

thick & fast mascara
WARES: Cosmetics namely, mascaras. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascaras.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

16 avril 2014

141

April 16, 2014

Vol. 61, No. 3103

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
publicity, co-ordination of efforts, co-operation with other
interested parties and all other appropriate means; development
and implementation of recovery plans for a number of species;
public education on environmental issues via the Internet;
services provided to Canadians by means of Internet-based
World Wide Web pages, (namely informational and educational
services in the fields of nature conservancy and ecological
conservancy),
e-mail
telecommunication
services;
telecommunication services in the field of conservation of nature
and the environment rendered via radio, television, satellite
transmission and the Internet; fundraising services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,626,903. 2013/05/16. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place,
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE,
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO,
M3B2M5

sit tight
WARES: (1) Cosmetics namely, anti-cellulite creams, lotions,
serums and gels. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes,
lotions, sérums et gels anticellulite. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, bulletins
d'information, périodiques imprimés, affiches, cartes de souhaits,
cartes postales et cartes géographiques; photos, articles de
papeterie, nommément papier à en-tête et étiquettes; matériel
pédagogique, nommément brochures et rapports ayant trait à la
sensibilisation à l'environnement et à la conservation des
ressources naturelles; tee-shirts et brochures. SERVICES:
Sensibilisation à l'environnement et à la conservation
écologique; promotion de la réduction de la pollution et de la
consommation excessive; services informatifs et éducatifs dans
le domaine de la conservation environnementale et écologique;
promotion de la conservation des ressources naturelles;
promotion d'un programme de mobilisation du public pour la
protection de l'environnement; organisation d'une campagne de
sensibilisation aux questions environnementales; services de
conservation des ressources, nommément amasser, gérer et
verser des fonds par l'intermédiaire d'organismes canadiens
appropriés ou de particuliers, pour la conservation, au Canada,
de la faune, de la flore, des forêts, des paysages, de l'eau, des
sols et d'autres ressources naturelles, par la recherche et les
enquêtes, la sensibilisation à tous les niveaux, l'information et la
publicité, la coordination des efforts, la collaboration avec
d'autres parties intéressées et tous les autres moyens
appropriés; élaboration et mise en oeuvre de plans de
rétablissement pour de nombreuses espèces; sensibilisation du
public aux questions environnementales par Internet; services
offerts aux Canadiens au moyen de pages Web (nommément
services informatifs et éducatifs dans les domaines de la
conservation de la nature et de la conservation écologique),
services de télécommunication par courriel; services de
télécommunication, dans le domaine de la conservation de la
nature et de l'environnement, par radio, télévision, satellite et
Internet; campagnes de financement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,626,908. 2013/05/16. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place,
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE,
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO,
M3B2M5

the firminator
WARES: Cosmetics namely, anti-cellulite creams, lotions
serums and gels; skin firming creams, lotions, gels and serums,
face creams and lotions, face moisturizers. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, lotions,
sérums et gels anticellulite; crèmes, lotions, gels et sérums
raffermissants pour la peau, crèmes et lotions pour le visage,
hydratants pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,626,911. 2013/05/16. WWF - World Wide Fund for Nature
(formerly World Wildlife Fund), Avenue du Mont-Blanc, CH-1196
Gland,
SWITZERLAND
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

LIVING WATERS
WARES: Printed material, namely, pamphlets, newsletters,
printed periodical publications, posters, greeting cards, postcards
and maps; photographs, stationery namely, letterhead and
labels; educational material namely brochures and reports
related to topics on environmental awareness and nature
resource conservancy; T-shirts and brochures. SERVICES:
Promoting
environmental
awareness
and
ecological
conservancy; promoting the reduction of pollution and wasteful
consumption; informational and educational services in the fields
of environmental and ecological conservancy; promoting
conservation of natural resources; promoting a public
mobilization
program
for
environmental
conservation;
organization of an awareness campaign for environmental
issues; services of resource conservation, namely, to collect,
manage and disburse funds through suitable Canadian bodies or
individuals for the conservation of Canadian fauna, flora, forests,
landscape, water, soils and other natural resources, research
and investigation, education at a l l levels, information and

16 avril 2014

1,626,943. 2013/05/16. 2357795 Ontario Inc., 317 Adelaide
Street West, Suite 705, Toronto, ONTARIO M5V 1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

REAL POTENTIAL
WARES: Books; pre-recorded DVDs and videotapes containing
a television series and additional related visual and audio
materials. SERVICES: Entertainment services, namely
development, production, distribution, transmission and
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broadcasting of television shows; operation of an internet
website offering information concerning the purchase, renovation
and decorating of homes, and offering entertainment in the form
of episodes from television shows, videos, interviews, interactive
features such as accepting questions and providing answers to
website visitors concerning the purchase, renovation and
decorating of homes, and posting comments concerning website
materials from visitors. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,627,091. 2013/05/16. Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Pike,
Nicholasville, Kentucky 40356, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

BLUEGRASS SUNDOWN

MARCHANDISES:
Livres;
DVD
et
cassettes
vidéo
préenregistrés contenant une série télévisée ainsi que du
matériel visuel et audio connexe. SERVICES: Services de
divertissement, nommément conception, production, distribution,
transmission et diffusion d'émissions de télévision; exploitation
d'un site Web d'information concernant l'achat, la rénovation et
la décoration de maisons, et offrant du divertissement, à savoir
des épisodes d'émissions de télévision, des vidéos, des
entrevues, de fonctions interactives comme la réception de
questions et la transmission de réponses aux visiteurs du site
Web concernant l'achat, la rénovation et la décoration de
maisons, et l'affichage de commentaires concernant le contenu
du site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Irish whiskey based and coffee-based liqueur for use in
preparing hot beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Liqueur à base de whisky irlandais et de café
pour la préparation de boissons chaudes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,627,156. 2013/05/17. Societe des Produits Nestle S.A., EntreDeux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE.
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

SPREE

1,627,025. 2013/05/16. SLEEMAN BREWERIES LTD.,
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candy. Used in CANADA since March 30, 2012 on
wares.
MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 30
mars 2012 en liaison avec les marchandises.
1,627,209. 2013/05/17. The Naaco Truck Inc., 76 Cranfield
Manor S.E., Calgary, ALBERTA T3M 1K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2H2H8

NAACO
WARES: Indian flatbread folded into a taco shape and filled with
seasoned meats or proteins, vegetables and condiments.
SERVICES: (1) Food concession stands. (2) Restaurant
services; and franchising services namely training of others in
the operation of a food concession stand or restaurant business.
Used in CANADA since June 09, 2012 on wares and on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The pentagon
shape has black and silver outlining and a red background with
"OKANAGAN SPRING" in white, "BREWERY EST'D 1985" in
silver and the hand element in Silver. The rest of the mark is in
black.

MARCHANDISES: Pain plat de style indien plié en deux comme
un taco et fourré de viande ou de protéines assaisonnées, de
légumes et de condiments. SERVICES: (1) Comptoirs de vente
d'aliments. (2) Services de restaurant; services de franchisage,
nommément formation de tiers relativement à l'exploitation d'un
comptoir de vente d'aliments ou de services de restaurant.
Employée au CANADA depuis 09 juin 2012 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le pentagone a un contour noir et argent ainsi
qu'un arrière-plan rouge sur lequel sont écrits les mots
OKANAGAN SPRING en lettres blanches, BREWERY EST'D
1985 en lettres argent, et la main est argent. Le reste de la
marque est noir.
MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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vêtements sport, maillots de bain, shorts de bain, gilets
antifriction; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux,
casquettes, bonnets de bain, casquettes de plage, visières;
articles chaussants, nommément chaussures. Date de priorité
de production: 26 mars 2013, pays: AUSTRALIE, demande no:
1548458 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,289. 2013/05/17. Tee of the Zhang FT Pty Limited as
trustee for The Zhang Family Trust, 33-35 Marrickville Road,
Marrickville NSW 2204, AUSTRALIA 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

1,627,291. 2013/05/17. Tee of the Zhang FT Pty Limited as
trustee for The Zhang Family Trust, 33-35 Marrickville Road,
Marrickville NSW 2204, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2B5
WARES: Casual bags, namely carry-a l l bags, purses and
handbags, beach bags; bath towels, beach towels, hooded
towels; clothing, namely beachwear, swimwear, casual clothing,
sportswear, swimsuits, swimming shorts, rash vests; headgear,
namely headbands, hats, caps, bathing caps, beach caps,
visors; footwear, namely shoes. Priority Filing Date: March 26,
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1548454 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Casual bags, namely carry-a l l bags, purses and
handbags, beach bags; bath towels, beach towels, hooded
towels; clothing, namely beachwear, swimwear, casual clothing,
sportswear, swimsuits, swimming shorts, rash vests; headgear,
namely headbands, hats, caps, bathing caps, beach caps,
visors; footwear, namely shoes. Priority Filing Date: March 26,
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1548457 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs tous usages, nommément sacs fourretout et sacs à main, sacs de plage; serviettes de bain, serviettes
de plage, capes de bain; vêtements, nommément vêtements de
plage, vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements sport,
maillots de bain, shorts de bain, gilets antifriction; couvre-chefs,
nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, bonnets de bain,
casquettes de plage, visières; articles chaussants, nommément
chaussures. Date de priorité de production: 26 mars 2013, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1548454 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Sacs tout-aller, nommément sacs fourre-tout,
porte-monnaie et sacs à main, sacs de plage; serviettes de bain,
serviettes de plage, capes de bain; vêtements, nommément
vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements tout-aller,
vêtements sport, maillots de bain, shorts de bain, gilets
antifriction; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux,
casquettes, bonnets de bain, casquettes de plage, visières;
articles chaussants, nommément chaussures. Date de priorité
de production: 26 mars 2013, pays: AUSTRALIE, demande no:
1548457 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,290. 2013/05/17. Tee of the Zhang FT Pty Limited as
trustee for The Zhang Family Trust, 33-35 Marrickville Road,
Marrickville NSW 2204, AUSTRALIA 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

1,627,292. 2013/05/17. Tee of the Zhang FT Pty Limited as
trustee for The Zhang Family Trust, 33-35 Marrickville Road,
Marrickville NSW 2204, AUSTRALIA 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

AQUA BLU AUSTRALIA
WARES: Casual bags, namely carry-a l l bags, purses and
handbags, beach bags; bath towels, beach towels, hooded
towels; clothing, namely beachwear, swimwear, casual clothing,
sportswear, swimsuits, swimming shorts, rash vests; headgear,
namely headbands, hats, caps, bathing caps, beach caps,
visors; footwear, namely shoes. Priority Filing Date: March 26,
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1548458 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

HEAVEN SWIM AUSTRALIA
WARES: Casual bags, namely carry-a l l bags, purses and
handbags, beach bags; bath towels, beach towels, hooded
towels; clothing, namely beachwear, swimwear, casual clothing,
sportswear, swimsuits, swimming shorts, rash vests; headgear,
namely headbands, hats, caps, bathing caps, beach caps,
visors; footwear, namely shoes. Priority Filing Date: March 26,
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1548452 in

MARCHANDISES: Sacs tout-aller, nommément sacs fourre-tout,
porte-monnaie et sacs à main, sacs de plage; serviettes de bain,
serviettes de plage, capes de bain; vêtements, nommément
vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements tout-aller,
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association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

wall cabinets, refrigerated counters for condiments, beer
refrigerators, liqueur refrigerators, ice cream freezers and other
food products, refrigerated work tables, refrigerated pizza tables;
angle racks, adjustable universal angle racks, trolleys for trays
and cutlery, trolleys, flat bed trolleys, utility trolleys, dish trolleys,
heating trolleys, compartment trolleys, dish dispensing trolleys,
basket dispensing trolleys; electric hot plates, hot food tables
(double-boilers), hot food tables (individual wells), pastry tables,
sandwich tables, work tables; plastic basket drawers, heating
cabinets, heat chambers, warmers, soup warmers, warmers with
drawers, heated wells with drain, conveyors, racks and mounts,
fixed and mobile shelving, sinks for washing dishes, sinks, bar
sinks, pot sinks, mobile sinks, sanitary sinks, pre-washing sinks,
floor tanks, perforated tanks; insulated mobile cabinets, cocktail
preparation units (bar units), hot water urns, grease filters,
hoods, mobile hutches, platforms, electric or gas roasters for
chicken and other meats, electric smokers for meat and fish,
carving boards made of wood or rigid plastic, floor grilles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs tous usages, nommément sacs fourretout et sacs à main, sacs de plage; serviettes de bain, serviettes
de plage, capes de bain; vêtements, nommément vêtements de
plage, vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements sport,
maillots de bain, shorts de bain, gilets antifriction; couvre-chefs,
nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, bonnets de bain,
casquettes de plage, visières; articles chaussants, nommément
chaussures. Date de priorité de production: 26 mars 2013, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1548452 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,627,298. 2013/05/17. Julien Inc., 935, rue Lachance, Québec,
QUÉBEC G1P 2H3 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

1,627,299. 2013/05/17. Julien Inc., 935, rue Lachance, Québec,
QUÉBEC G1P 2H3 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

PROCHEF
MARCHANDISES: Installations de cuisson et de réfrigération en
acier inoxydable à usage commercial seulement, nommément :
armoires à étalages réfrigérées, armoires à étalages réfrigérées
de cafétéria, armoires murales réfrigérées, comptoirs réfrigérés à
garnitures, réfrigérateurs à bière, réfrigérateur à liqueur,
congélateurs à crème glacée et autres produits alimentaires,
tables de travail réfrigérées, tables à pizza réfrigérées; chariots à
angles, chariots à angles universels ajustables, chariots à
cabarets et à coutellerie, chariots, chariots plates-formes,
chariots utilitaires, chariots à vaisselle, chariots étuves, chariots
à compartiments, chariots dispensateurs d'assiettes, chariots
dispensateurs de paniers; plaques chauffantes électriques,
tables chaudes (bain-marie), tables chaudes (à puits individuels),
tables à pâtisserie, tables à sandwichs, tables de travail; tiroirspannes plastiques, cabinets chauffants, étuves, réchauds,
réchauds à soupe, réchauds à tiroirs, puits chauffants avec
drain, convoyeurs, crémaillères et supports, étagères fixes et
mobiles, éviers de lavage à vaisselle, éviers, éviers de bars,
éviers à chaudrons, éviers mobiles, éviers sanitaires, éviers de
prélavage, bassins de planchers, bassins perforés; cabinets
mobiles isolés, unités composant la préparation de cocktails
(unités de bar), urnes à eau chaude, filtres à graisse, hottes,
huches mobiles, plates-formes, rôtissoires électriques ou au gaz
pour le poulet et autres viandes, fumoirs électriques pour la
viande et le poisson, planches en bois ou plastiques rigides à
dépecer, grilles de planchers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Installations de cuisson et de réfrigération en
acier inoxydable à usage commercial seulement, nommément :
armoires à étalages réfrigérées, armoires à étalages réfrigérées
de cafétéria, armoires murales réfrigérées, comptoirs réfrigérés à
garnitures, réfrigérateurs à bière, réfrigérateur à liqueur,
congélateurs à crème glacée et autres produits alimentaires,
tables de travail réfrigérées, tables à pizza réfrigérées; chariots à
angles, chariots à angles universels ajustables, chariots à
cabarets et à coutellerie, chariots, chariots plates-formes,
chariots utilitaires, chariots à vaisselle, chariots étuves, chariots
à compartiments, chariots dispensateurs d'assiettes, chariots
dispensateurs de paniers; plaques chauffantes électriques,
tables chaudes (bain-marie), tables chaudes (à puits individuels),
tables à pâtisserie, tables à sandwichs, tables de travail; tiroirspannes plastiques, cabinets chauffants, étuves, réchauds,
réchauds à soupe, réchauds à tiroirs, puits chauffants avec
drain, convoyeurs, crémaillères et supports, étagères fixes et
mobiles, éviers de lavage à vaisselle, éviers, éviers de bars,
éviers à chaudrons, éviers mobiles, éviers sanitaires, éviers de
prélavage, bassins de planchers, bassins perforés; cabinets
mobiles isolés, unités composant la préparation de cocktails
(unités de bar), urnes à eau chaude, filtres à graisse, hottes,
huches mobiles, plates-formes, rôtissoires électriques ou au gaz
pour le poulet et autres viandes, fumoirs électriques pour la
viande et le poisson, planches en bois ou plastiques rigides à
dépecer, grilles de planchers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Stainless steel cooking and refrigerating installations
for commercial purposes only, namely: refrigerated display
cabinets, refrigerated display cabinets for cafeterias, refrigerated
wall cabinets, refrigerated counters for condiments, beer
refrigerators, liqueur refrigerators, ice cream freezers and other

WARES: Stainless steel cooking and refrigerating installations
for commercial purposes only, namely: refrigerated display
cabinets, refrigerated display cabinets for cafeterias, refrigerated
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food products, refrigerated work tables, refrigerated pizza tables;
angle racks, adjustable universal angle racks, trolleys for trays
and cutlery, trolleys, flat bed trolleys, utility trolleys, dish trolleys,
heating trolleys, compartment trolleys, dish dispensing trolleys,
basket dispensing trolleys; electric hot plates, hot food tables
(double-boilers), hot food tables (individual wells), pastry tables,
sandwich tables, work tables; plastic basket drawers, heating
cabinets, heat chambers, warmers, soup warmers, warmers with
drawers, heated wells with drain, conveyors, racks and mounts,
fixed and mobile shelving, sinks for washing dishes, sinks, bar
sinks, pot sinks, mobile sinks, sanitary sinks, pre-washing sinks,
floor tanks, perforated tanks; insulated mobile cabinets, cocktail
preparation units (bar units), hot water urns, grease filters,
hoods, mobile hutches, platforms, electric or gas roasters for
chicken and other meats, electric smokers for meat and fish,
carving boards made of wood or rigid plastic, floor grilles.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,627,553. 2013/05/21. 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

WARES: Polyurethane two-component foams for use as
insulation in exterior home walls, cement blocks, window
fenestration, marine insulation and extruded profile channel fill.
Priority Filing Date: November 30, 2012, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/791,241 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,627,304. 2013/05/17. 5743355 Manitoba Ltd. o/a Kramer Lake
Tackle, 10 - 854 Marion Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 0K4

Miro-Flect Jig
WARES: A type of fishing lead head jigs. The lead head is round
and plated with either Nickel or Gold. The Nickel jigs may be
painted in a variety of colours using a translucent paint to result
in a shiny painted finish. They are sold as Nickel, or Gold, or
painted either in bulk format or packaged. The sizes available in
either format are 1/8 oz, 1/4 oz, 3/8 oz, and 1/2 oz. Used in
CANADA since at least as early as November 10, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Mousses de polyuréthane à deux
composants à utiliser comme matériau d'isolation dans les murs
extérieurs de maison, blocs de béton, fenêtrage, matériau
d'isolation pour le secteur maritime et remplissage de profilé
extrudé en U. Date de priorité de production: 30 novembre 2012,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/791,241 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Appâts de tête (plombs de pêche). Ils sont
ronds et plaqués de nickel ou d'or. Les appâts en nickel peuvent
être peints en diverses couleurs avec une peinture translucide
qui permet d'obtenir un fini brillant. Ils sont en nickel, en or ou
peints, et vendus en vrac ou emballés. Les poids disponibles
sont 1/8 oz, 1/4 oz, 3/8 oz et 1/2 oz. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,627,555. 2013/05/21. SLEEMAN BREWERIES LTD.,
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,627,307. 2013/05/17. EK Success Ltd., 100 Delawanna
Avenue, Clifton, New Jersey
07014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Circle Scissor Pro
WARES: Scissors. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ciseaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The pentagon
shape has black and silver outlining and an inner red
background, with 'OKANAGAN SPRING' in white, 'BREWERY
EST'D 1985' in silver and the hand element in Silver.
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le pentagone a un tracé noir et argent ainsi qu'un
arrière-plan intérieur rouge; il contient les mots OKANAGAN
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SPRING en lettre blanches, BREWERY EST'D 1985 en lettres
argent et un dessin de main argent.

les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No.
2601820 en liaison avec les marchandises (2).

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

1,627,594. 2013/05/21. Minitube of America, Inc., 419 Venture
Court, Verona, Wisconsin 53593, 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

1,627,556. 2013/05/21. SLEEMAN BREWERIES LTD.,
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

APX2
WARES: Culture, storage and dilution media for maintaining the
life, maximizing the viability, and assisting in gender selection of
animal semen, oocytes, embryos, stem cells and other biological
cells. Used in CANADA since at least as early as March 10,
2009 on wares. Priority Filing Date: May 10, 2013, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/929207 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Milieux de culture, d'entreposage et de
dilution pour maintenir en vie, optimiser la viabilité et faciliter le
choix du sexe de sperme animal, d'ovocytes, d'embryons, de
cellules souches et d'autres cellules biologiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2009 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/929207 en liaison avec le même genre de marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer
rectangle is not shaded for any particular colour. The pentagon
shape has black and silver outlining; the words 'OKANAGAN
SPRING' in white, 'BREWERY EST'D' and the numbers '1985'
and the hand element are in Silver. The background behind the
letters, numbers and hand element is in red.

1,627,596. 2013/05/21. Game Asylum Inc., 415 Michener Rd,
Guelph,
ONTARIO
N1K
1E8
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON,
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L'ombre du rectangle ne désigne pas de couleur
particulière. La forme pentagonale a un contour noir et argent.
Les mots OKANAGAN SPRING sont blancs, tandis que les mots
BREWERY EST'D, les chiffres « 1985 » et la main sont argent.
L'arrière-plan des lettres, des chiffres et de la main est rouge.

GAME ASYLUM
WARES: (1) Interactive multimedia computer game programs,
video recordings featuring music and narration; (2) bags and
backpacks, namely, backpacks, school bags, satchels, gym
bags, swim bags, toiletry bags, purses, wallets, billfolds, card
cases, key fobs, and key cases; (3) clothing, namely, shirts, tshirts, long-sleeved t-shirts, vests, pants, jeans, sweatpants,
shorts, skirts, dresses, swimsuits, jackets, coats, sweaters,
sweatshirts, robes, ties, belts, gloves, mittens, nightwear,
pajamas, underwear, socks; (4) footwear, namely, slippers,
casual shoes, boots, children's shoes; (5) headgear, namely,
hats and caps; toys, games and playthings, namely, soft toys,
namely stuffed toys, board games, electronic board games,
interactive DVD trivia games. SERVICES: (1) (1) Electronic
games services provided by means of the internet, and delivered
via mobile game theatres; (2) Entertainment services, namely,
providing on-line computer games, and delivered via mobile
game theatres; (3) Entertainment services, namely, providing
temporary use of non-downloadable interactive games, and
delivered via mobile game theatres; (4) Party and special event
hosting services in mobile game theatres; (5) Special event
planning, namely, party planning, product launch planning,
corporate retreat planning, networking events planning, industry

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,627,586. 2013/05/21. Solo Cup Operating Corporation, 150 S.
Saunders Road, Suite 150, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

CREATIVE CARRYOUTS
WARES: (1) Containers for foods and drinks. (2) Plastic
containers for foods and drinks. Used in CANADA since at least
as early as 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 2601820 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Contenants pour aliments et boissons. (2)
Contenants en plastique pour aliments et boissons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec
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trade-show launches planning, fashion show planning, craft
show planning, sporting events - pre/post parties planning,
birthday party planning, anniversaries planning, bar/bat mitzvahs
planning, sweet 16s party planning, all holidays party planning,
bachelor/bachelorette party planning. (6) Fundraising activities,
namely conducting fundraising events programs using video
games (online and non-downloadable). (2) (7) Electronic games
services provided by means of the internet, and delivered via
fixed and semi-permanent locations (8) Entertainment services,
namely, providing on-line computer games, and delivered via
fixed and semi-permanent locations; (9) Entertainment services,
namely, providing temporary use of non-downloadable
interactive games, and delivered via fixed and semi-permanent
locations; (10) Party and special event hosting services in fixed
and semi-permanent locations. Used in CANADA since 2010 on
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

et semi-permanentes; (10) Services de tenue de fêtes et
d'évènements spéciaux dans des installations fixes et semipermanentes. Employée au CANADA depuis 2010 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
1,627,602. 2013/05/21. NUVANA LLC, a legal entity, 14958
Ventura Boulevard, Suite 104, Sherman Oaks, California 91403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques
multimédias interactifs, enregistrements vidéo de musique et de
narration; (2) Sacs et sacs à dos, nommément sacs à dos, sacs
d'écolier, sacs d'école, sacs de sport, sacs de natation, sacs
pour articles de toilette, sacs à main et porte-monnaie,
portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes, porte-clés de
fantaisie et étuis porte-clés; (3) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, gilets,
pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes,
maillots de bain, vestes, manteaux, chandails, pulls
d'entraînement, peignoirs, cravates, ceintures, gants, mitaines,
vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, chaussettes; (4)
Articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures toutaller, bottes, chaussures pour enfants; (5) Couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; jouets, jeux et articles de
jeu, nommément jouets souples, nommément jouets
rembourrés, jeux de plateau, jeux de plateau électroniques, jeuxquestionnaires interactifs sur DVD. SERVICES: (1) (1) Services
de jeux électroniques offerts par Internet et dans des
installations de jeu mobiles; (2) Services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques en ligne et dans des
installations de jeu mobiles; (3) Services de divertissement,
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non
téléchargeables dans des installations de jeu mobiles; (4)
Services de tenue de fêtes et d'évènements spéciaux dans des
installations de jeu mobiles; (5) Planification d'évènements
spéciaux, nommément planification de fêtes, planification de
lancements de produits, planification de retraites d'entreprise,
planification d'évènements de réseautage, planification de
lancements de salons commerciaux, planification de défilés de
mode, planification d'évènements d'artisanat, planification de
fêtes précédant et suivant des évènements sportifs, planification
de fêtes d'anniversaire, planification d'anniversaires, planification
de bar-mitsvas et de bat-mitsvas, planification de fêtes
d'anniversaire pour les 16 ans, planification de fêtes pour toutes
les occasions, planification de fêtes d'enterrement de vie de
garçon ou de jeune fille. (6) Activités de financement,
nommément tenue de programmes d'activités de financement au
moyen de jeux vidéo (en ligne et non téléchargeables). (2) (7)
Services de jeux électroniques offerts par Internet et dans des
installations fixes et semi-permanentes (8) Services de
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne
et dans des installations fixes et semi-permanentes; (9) Services
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de
jeux interactifs non téléchargeables dans des installations fixes
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WARES: Protective covers for personal electronic devices,
namely, cell phones, digital cameras, laptops, tablet computers
and mobile computing devices. Priority Filing Date: November
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85/785,340 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Revêtements de protection pour appareils
électroniques personnels, nommément pour téléphones
cellulaires, appareils photo numériques, ordinateurs portatifs,
ordinateurs tablettes et appareils informatiques mobiles. Date de
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/785,340 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,627,625. 2013/05/14. 9149-0508 QUÉBEC INC., 3871
Bélanger Street, Suite 400, Montréal, QUEBEC H1X 3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN S. FOLDIAK, (FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE,
1010 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2R7

ZZ SILDENAFIL
The right to the exclusive use of the word SILDENAFIL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pharmaceutical compound for the treatment of sexual
dysfunctions. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l'usage exclusif du mot SILDENAFIL en dehors de la
marque de commerce n'est pas accordé.
MARCHANDISES: Composé pharmaceutique pour le traitement
du dysfonctionnement sexuel. . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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grandes tasses, tasses et verres, et guides de métrage pour
terrains de golf. SERVICES: Promotion du golf et des intérêts
des professionnels du golf, pour le compte des professionnels du
golf au Canada, par la tenue d'ateliers de golf et d'ateliers de
réparation de bâtons de golf, ainsi que par la tenue de tournois
de golf professionnel, offre de formation dans des camps de golf
pour enfants, exploitation d'écoles de gestion pour former les
professionnels du golf sur la manière d'exploiter et de gérer des
clubs de golf privés et publics, exploitation de boutiques du
professionnel ainsi que conception et fabrication de bâtons de
golf, administration d'une école pour les professionnels du golf,
exploitation d'un service d'emploi pour les professionnels du golf,
et exploitation d'un programme de formation pour les futurs
professionnels du golf. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,627,634. 2013/05/15. Professional Golfers' Association of
Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada,
R.R. # 1, 13450 Dublin Line, Acton, ONTARIO L7J 2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1

1,627,646.
2013/05/22.
Bayerische
Motoren
Werke
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive,
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

Colour is claimed as a feature of the mark. The one-half elevenpoint maple leaf is red. The stylised C and the letters PGA are
black.
Colour is claimed as a feature of the mark. The one-half elevenpoint maple leaf is red. The stylised C and the letters PGA are
black.
WARES: Ties, hats, caps, golf trousers, golf stockings, scarves,
portfolios, golf shirts, golf sweaters, golf jackets, golf bags, golf
clubs, golf club shafts, golf bag tags, golf balls, golf shoes, golf
umbrellas, blazer crests, membership plaques, diaries, day
schedulers, money clips, pens, bookends, jewellery; namely,
lapel pins, rings, chains, tie clips, bracelets, glassware, namely,
mugs, cups, and glasses, and golf course yardage guides.
SERVICES: Promotion of the game of golf and the interests of
golf professionals, on behalf of golf professionals in Canada,
through the operation of golf seminars and golf club repair work
shops, and by conducting professional golf tournaments,
providing instructional assistance at junior golf camps, operation
of business schools to educate golf professionals in how to
operate and manage private and public golf clubs, the operation
of pro shops and golf club design and construction, operation of
a school for golf professionals, operation of an employment
service for golf professionals, and operation of a training
program for apprentice golf professionals. Used in CANADA
since at least as early as December 2001 on wares and on
services.

The mark consists of the letters O, L and P which are
intertwined, creating a cross in the center of the letter O.
WARES: Scale model vehicles, including children's vehicles.
Priority Filing Date: December 12, 2012, Country: GERMANY,
Application No: 302012056873.4/25 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La demi-feuille d'érable à onze pointes est rouge. Le C stylisé et
les lettres PGA sont noirs.

La marque est constituée des lettres O, L et P qui sont
entrelacées, formant ainsi une croix au centre de la lettre O.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La demi-feuille d'érable à onze pointes est rouge. Le C stylisé et
les lettres PGA sont noirs.

MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules, y compris de
véhicules pour enfants. Date de priorité de production: 12
décembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302012056873.4/25 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Cravates, chapeaux, casquettes, pantalons
de golf, bas de golf, foulards, porte-documents, polos, chandails
de golf, vestes de golf, sacs de golf, bâtons de golf, manches de
bâton de golf, étiquettes de sac de golf, balles de golf,
chaussures de golf, parapluies de golf, écussons de blazer,
plaques de membre, agendas, semainiers, pinces à billets,
stylos, serre-livres, bijoux, nommément épinglettes, bagues,
chaînes, épingles à cravate, bracelets, verrerie, nommément
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médicaux de dépistage, de diagnostic et de traitement ainsi que
services d'inhalothérapeute autorisé, y compris thérapie et
traitement par ventilation spontanée avec pression expiratoire
positive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,627,653. 2013/05/22. REDSAIL TECH CO., LTD., B218/F-2,
QILU SOFTWARE PLAZA, NO.1 SHUNHUA ROAD, JINAN HITECH ZONE, SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

1,627,671. 2013/05/22. Maximum Wealth Strategies Ltd., 1325
Kenaston Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

THE ROBIN HOOD STRATEGIES
SERVICES: Financial analysis, consulting, and management
services; insurance analysis; insurance brokerage; and estate
planning. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d'analyse, de consultation et de gestion
financières; analyses associées à l'assurance; courtage
d'assurance; planification successorale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,627,728. 2013/05/22. PointRight Inc., Suite 210, 420 Bedford
Street, Lexington, Massachusetts 02420, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road,
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Printer plotters; Engraving machines; Hand-pumped
sprayers for applying paint; Sharpening stones; Die-cutting
machines; Wood cutting machines; Cutting machines for
metalworking; Label printing machines; Laminating machines for
industrial use; Optical inspection apparatus for analyzing defects
on surfaces of wafers and printed circuits. Proposed Use in
CANADA on wares.

RIGHTMATCH
WARES: Downloadable computer software for use in the
analysis of healthcare data for business purposes; downloadable
computer software for use in the assessment and calculation of
patient's risk of hospital readmission, and identification and
evaluation of post-acute care options with corresponding hospital
readmission risk assessments. SERVICES: Business services
provided to the healthcare industry, namely, the collection,
reporting, and analysis of healthcare data for business purposes;
business analysis services for the healthcare industry, namely,
assessment and calculation of patient's risk of hospital
readmission and identification and evaluation of post-acute care
options with corresponding readmission risk assessments;
application service provider (ASP) featuring software for use in
the analysis of healthcare data for business purposes;
application service provider (ASP) featuring software for use in
the assessment and calculation of patients' risk of hospital
readmission and identification and evaluation of post-acute care
options with corresponding readmission risk assessments.
Priority Filing Date: November 30, 2012, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/791,733 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: Traceurs d'imprimante; machines à graver;
pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture;
pierres à affûter; machines de découpage à l'emporte-pièce;
machines à couper le bois; machines de coupe pour le travail
des métaux; imprimantes d'étiquettes; machines à pelliculer à
usage industriel; appareils d'inspection optique pour analyser les
imperfections des surfaces de plaquettes et de circuits imprimés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,627,657. 2013/05/22. Motion Specialties Inc., c/o Centric
Health, 20 Eglington Avenue West, Suite 2100, Toronto,
ONTARIO M4R 1K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KEEPING DRIVERS IN MOTION
SERVICES: Educational and consultation services in the field of
healthcare and workplace safety Workplace wellness therapy
services for motor vehicle operators, including medical
screening, diagnostic and treatment services, and registered
respiratory therapy services including Continuous Positive
Airway Pressure (CPAP) therapy and treatment. Used in
CANADA since at least as early as January 2012 on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour l'analyse de
données de soins de santé à des fins commerciales; logiciels
téléchargeables pour l'évaluation et le calcul du risque de
réadmission à l'hôpital d'un patient ainsi que pour la
détermination et l'évaluation des choix en matière de soins en
phase postaiguë selon l'évaluation du risque de réadmission à

SERVICES: Services pédagogiques et services de consultation
dans le domaine des soins de santé et de la sécurité au travail,
services de thérapie axés sur le bien-être en milieu de travail
pour les opérateurs de véhicules motorisés, y compris services
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l'hôpital. SERVICES: Services d'affaires offerts au secteur des
soins de santé, nommément collecte, communication et analyse
de données de soins de santé à des fins commerciales; services
d'analyse commerciale pour le secteur des soins de santé,
nommément évaluation et calcul du risque de réadmission à
l'hôpital d'un patient ainsi que détermination et évaluation des
choix en matière de soins en phase postaiguë selon l'évaluation
du risque de réadmission à l'hôpital; fournisseur de services
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'analyse de données
de soins de santé à des fins commerciales; fournisseur de
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'évaluation et
le calcul du risque de réadmission à l'hôpital d'un patient ainsi
que la détermination et l'évaluation des choix en matière de
soins en phase postaiguë selon l'évaluation du risque de
réadmission à l'hôpital. Date de priorité de production: 30
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/791,733 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.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour l'analyse de
données de soins de santé à des fins commerciales; logiciels
téléchargeables pour l'évaluation et le calcul du risque de
réadmission à l'hôpital d'un patient ainsi que pour la
détermination et l'évaluation des choix en matière de soins en
phase postaiguë selon l'évaluation du risque de réadmission à
l'hôpital. SERVICES: Services d'affaires offerts au secteur des
soins de santé, nommément collecte, communication et analyse
de données de soins de santé à des fins commerciales; services
d'analyse commerciale pour le secteur des soins de santé,
nommément évaluation et calcul du risque de réadmission à
l'hôpital d'un patient ainsi que détermination et évaluation des
choix en matière de soins en phase postaiguë selon l'évaluation
du risque de réadmission à l'hôpital; fournisseur de services
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'analyse de données
de soins de santé à des fins commerciales; fournisseur de
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'évaluation et
le calcul du risque de réadmission à l'hôpital d'un patient ainsi
que la détermination et l'évaluation des choix en matière de
soins en phase postaiguë selon l'évaluation du risque de
réadmission à l'hôpital. Date de priorité de production: 30
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/791,755 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.

1,627,738. 2013/05/22. PointRight Inc., Suite 210, 420 Bedford
Street, Lexington, Massachusetts 02420, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road,
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

1,627,772. 2013/05/22. ADVANCED STRENGTH CONCEPTS
INC., 505 2ND AVE., PRINCE GEORGE, BRITISH COLUMBIA
V2L 2Z8

XCONDITIONING
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with
instructional and educational videos in the fields of health,
nutrition and physical fitness. (2) Printed and electronic
publications,
namely,
books,
handbooks,
workbooks,
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters,
signs, calendars, postcards and directories. (3) Promotional
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers,
bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party
balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1)
Consulting and coaching services in the fields of health, nutrition
and physical fitness. (2) Physical fitness instruction and personal
trainer services. (3) Operating a website providing information in
the fields of health, nutrition and physical fitness. (4) Educational
services, namely, seminars, conferences, workshops, classes
and training sessions in the fields of health, nutrition and physical
fitness. Used in CANADA since June 01, 2008 on wares and on
services.

WARES: Downloadable computer software for use in the
analysis of healthcare data for business purposes; downloadable
computer software for use in the assessment and calculation of
patient's risk of hospital readmission, and identification and
evaluation of post-acute care options with corresponding hospital
readmission risk assessments. SERVICES: Business services
provided to the healthcare industry, namely, the collection,
reporting, and analysis of healthcare data for business purposes;
business analysis services for the healthcare industry, namely,
assessment and calculation of patient's risk of hospital
readmission and identification and evaluation of post-acute care
options with corresponding readmission risk assessments;
application service provider (ASP) featuring software for use in
the analysis of healthcare data for business purposes;
application service provider (ASP) featuring software for use in
the assessment and calculation of patients' risk of hospital
readmission and identification and evaluation of post-acute care
options with corresponding readmission risk assessments.
Priority Filing Date: November 30, 2012, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/791,755 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.

16 avril 2014

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés codés
avec des vidéos pédagogiques et éducatives dans les domaines
de la santé, de l'alimentation et de la bonne condition physique.
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres,
manuels, cahiers, bulletins d'information, dépliants, brochures,
prospectus, rapports, affiches, panneaux, calendriers, cartes
postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie,

151

April 16, 2014

Vol. 61, No. 3103

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de
consultation et d'encadrement dans les domaines de la santé, de
l'alimentation et de la bonne condition physique. (2)
Enseignement de l'exercice physique et services d'entraîneur
personnel. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les
domaines de la santé, de l'alimentation et de la bonne condition
physique. (4) Services éducatifs, nommément séminaires,
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les
domaines de la santé, de l'alimentation et de la bonne condition
physique. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,821. 2013/05/22. MTD Acquisition, Inc., DBA Minnesota
Twist Drill, 1 Southwest 7th Street, Chisholm, Minnesota 55719,
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

1,627,805. 2013/05/22. IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA, Via
al Ponte 13, 6903 Lugano, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: drill bits; drill bits for use with power operated tools and
power cutting tools; cutting tools; drill bits for use with handoperated cutting tools; high speed steel cutting tools, namely,
hand operated cut thread taps. Priority Filing Date: November
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85787902 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

SYNTROXINE
WARES: Soft gel containing Levothyroxin (T4) for the treatment
of hypothyroidism. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse; mèches de perceuse
pour outils électriques et outils de coupe électriques; outils de
coupe; mèches de perceuse pour outils de coupe manuels; outils
de coupe d'acier rapide, nommément tarauds manuels. Date de
priorité de production: 27 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85787902 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Capsules molles contenant de la
lévothyroxine (T4) pour le traitement de l'hypothyroïdie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,627,813. 2013/05/22. CVS PHARMACY, INC., a legal entity,
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,627,829. 2013/05/22. High Plains Bison Franchisor, LLC, (a
Delaware limited liability company), 1395 S. Platte River Drive,
Denver, Colorado 80223, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PHARMACY & HEALTH EXTRABUCKS
REWARDS
SERVICES: Retail pharmacy store services featuring a bonus
incentive program for customers. Priority Filing Date: November
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85/788,494 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

PLOW & HARVEST
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Pharmacie de vente au détail offrant un programme
incitatif à ses clients. Date de priorité de production: 27
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/788,494 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,627,830. 2013/05/22. Thane International, Inc., 2321
Rosecrans Avenue, Suite 4210, El Segundo, California 902450916, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: THANE DIRECT
COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga,
ONTARIO, L4W5M6

H2O SteamFX
WARES: (1) Hand-held multi-purpose steam cleaning machines
for household purposes. (2) Hand-held fabric steamers; handheld garment steamers, for household purposes. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Machines de nettoyage à la vapeur
portatives tout usage pour la maison. (2) Défroisseurs à la
vapeur portatifs; presseurs de vêtements à la vapeur portatifs,
pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,627,851. 2013/05/23. 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

1,627,834. 2013/05/23. GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyoku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET,
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7

EXPERIENCE
WARES: Orthodontic appliance, namely, metal or ceramic
brackets, orthodontics wires, buccal metal attachments, and
orthodontics metal or ceramic attachments. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils orthodontiques, nommément
boîtiers orthodontiques en métal ou en céramique, fils
orthodontiques, attaches buccales en métal, attaches
orthodontiques en métal ou en céramique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,627,843. 2013/05/23. Graco Children's Products Inc., 3
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Fragrance added to wipes. (2) Fragrance added to
tissues. Used in CANADA since at least as early as August 13,
2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Parfums ajoutés à des lingettes. (2)
Parfums ajoutés à des papiers-mouchoirs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2008 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

RELAY
WARES: Strollers for infants and children. Priority Filing Date:
May 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/939,820 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,627,860. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Poussettes pour nourrissons et enfants.
Date de priorité de production: 22 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/939,820 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

APPLE CRUSH
WARES: Deer attractant scents in powder form, liquid form,
solid-block form and pelletized form; deer food in powder form,
liquid form, solid-block form and pelletized form. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Substances odorantes attractives pour les
cerfs sous forme de poudre, de liquide, de blocs et de granules;
aliments pour cerfs sous forme de poudre, de liquide, de blocs et
de granules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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nommément pelles à benne traînante et pelles excavatrices à
câble électrique. Proposed Use in CANADA on wares.

1,627,870. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,628,094. 2013/05/24. Plessitech Inc., 2250, avenue Vallée,
C.P. 37, Plessisville, QUÉBEC G6L 2Y6 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

FALL FEAST CRUSH
WARES: Deer attractants. Proposed Use in CANADA on wares.

SNUB-TECH

MARCHANDISES: Attractifs pour les cervidés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Components for buckets or dippers on
digging, mining, construction, and excavating machines, namely,
bucket or dipper door snubbers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,628,051. 2013/05/24. Golfsmith International, Inc., 11000 North
IH-35, Austin, TX 78753, 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: Composants de godets ou de bennes de machines à
creuser, d'exploitation minière, de construction et d'excavation,
nommément ralentisseurs de trappes de godets ou de bennes.
Proposed Use in CANADA on wares.
1,628,097. 2013/05/24. DESTINY HEALTH, INC., 200 West
Monroe Street, Suite 2100, Chicago, Illinois, 60606, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Clothing, namely, tops, bottoms, shirts, golf shirts,
shorts, pants, socks, gloves, caps, hats, visors, belts; wind shirts,
jackets, pullovers, vests; golf balls, golf gloves; golf clubs, golf
bags; golf club heads, golf club shafts, golf club grips, golf club
covers, golf club weights; sunglasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

VITALITY INSTITUTE
WARES: Printed materials, namely research reports, conference
reports, surveys, books, journals and policy briefs featuring
issues relating to health promotion and group or individual health
and wellness programs. SERVICES: Promoting public
awareness of health and wellness issues that affect health
promotion and group or individual health and wellness programs;
educational services, namely organizing and conducting
workshops, conferences and symposia relating to health
promotion and group or individual health and wellness issues.
Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 85/923,913 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements
pour le bas du corps, chemises, polos, shorts, pantalons,
chaussettes, gants, casquettes, chapeaux, visières, ceintures;
chemises coupe-vent, vestes, chandails, gilets; balles de golf,
gants de golf; bâtons de golf, sacs de golf; têtes de bâton de
golf, manches de bâton de golf, poignées de bâton de golf,
housses de bâton de golf, poids pour bâtons de golf; lunettes de
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,628,088. 2013/05/24. Plessitech Inc., 2250, avenue Vallée,
C.P. 37, Plessisville, QUÉBEC G6L 2Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500,
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports de
recherche, rapports de conférence, sondages, livres, revues et
résumés de politiques sur des questions ayant trait à la
promotion de la santé et aux programmes de santé et de bienêtre individuels ou de groupe. SERVICES: Sensibilisation du
public aux questions de santé et de bien-être touchant la
promotion de la santé et les programmes de santé et de bienêtre individuels ou de groupe; services éducatifs, nommément
organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de colloques
concernant la promotion de la santé ainsi que les questions de
santé et de bien-être individuelles ou de groupe. Date de priorité
de production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/923,913 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.

MAX DIPPER
MARCHANDISES: Mining and excavation equipment namely,
buckets or dippers for use with heavy digging, mining,
construction and excavating machineries namely drag lines and
electric cable mining shovels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Équipement minier et matériel d'excavation,
nommément bennes ou godets pour machinerie lourde de
creusage, d'exploitation minière, de construction et d'excavation,
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1,628,099. 2013/05/24. The Gillette Company, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts, 02127, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

1,628,107. 2013/05/24. Kinsmen Club of Saskatoon: Pow City,
Box #633, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

BUILT FOR TRAINING

TOP OF THE HOPS

WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use,
fragrances, soap and body wash. Used in CANADA since
September 30, 2012 on wares.

SERVICES: Operation of a beer, wine and spirits tasting festival.
Used in CANADA since May 23, 2002 on services.
SERVICES: Exploitation d'un festival de dégustation de bières,
de vins et de spiritueux. Employée au CANADA depuis 23 mai
2002 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage
personnel, parfums, savon et savon liquide pour le corps.
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2012 en liaison
avec les marchandises.

1,628,113. 2013/05/24. Novartis AG, a legal entity, CH-4002
Basel,
SWITZERLAND
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,628,103. 2013/05/24. GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyoku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET,
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7

Global Expert in Orthodontics
WARES: Adhesives and primers for use with orthodontic
appliances, orthodontic appliance, namely, orthodontics
brackets, orthodontics bands and orthodontics wires. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Adhésifs et apprêts pour utilisation avec des
appareils orthodontiques, appareils orthodontiques, nommément
boîtiers orthodontiques, bagues d'orthodontie et arcs dentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,628,106. 2013/05/24. Saint-Gobain Placo, 34 avenue Franklin
Roosevelt, F-92282 Suresnes, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Ophthalmic medical and surgical equipment and
apparatus namely, a micro-coaxial system used in cataract
surgery. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2009 on wares.

OPTIMUS
WARES: Corner bead stick made of non-metallic laminate
materials for gypsum wallboard installations. Priority Filing Date:
February 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/844856 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils médicaux et
chirurgicaux ophtalmiques, nommément système micro-coaxial
pour les opérations de la cataracte. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Baguette d'angle faite de matériaux laminés
non métalliques pour installations de panneaux de plâtre
muraux. Date de priorité de production: 08 février 2013, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/844856 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,138. 2013/05/24. Nutradried LLP, 2252 Odell Road,
Blaine, Washington 98230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MOON CHEESE
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WARES: cheese-based snack food. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,628,202. 2013/05/24. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Grignotines à base de fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,628,145. 2013/05/24. Thordon Bearings Inc., 3225 Mainway
Drive, Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SALON ALLIANCE
SERVICES: Administration of a member loyalty program to
promote hair care products to the salon industry; providing
incentive award programs to salons for redemption for salon
products and accessories; wholesale distributorships of hair care
products. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2008 on services.

THORSHIELD
WARES: toughened, flexible two part epoxy coating formulated
to be applied to static or dynamic metallic surfaces to provide
protection from corrosion and enhanced resistance to abrasion.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation des
membres la promotion de produits de soins capillaires auprès de
l'industrie des salons de coiffure; offre de programmes de
récompenses à des salons de coiffure pour l'achat de produits et
d'accessoires de salons de coiffure; services de concession
(vente en gros) de produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Revêtement époxydique renforcé et souple
en deux parties conçu pour être appliqué à des surfaces
métalliques fixes ou non pour les protéger contre la corrosion et
accroître leur résistance à l'abrasion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,628,147. 2013/05/24. Firkin Hospitality Group Inc., 20
Steelcase Road West #1C, Markham, ONTARIO L3R 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O.
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

1,628,209. 2013/05/24. RDM Corporation, 4-608 Weber Street
North, Waterloo, ONTARIO N2V 1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN,
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street,
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

TRANSFORMING PAYMENTS
WARES: Hardware, firmware and software used to analyze and
report on the quality and conformity to ANSI standards of MICR
printed information on cheques, remittances, and other
negotiable documents; hardware and software which facilitates
the image-based testing of document designs to conform to
ANSI standards and authorize payments to be applied and
processed; point of sale terminal, comprised of keyboard, reader
and optional thermal printer used to process non-cash payments;
document reader and imager comprised of hardware and
software used to electronically convert paper cheques and
remittance documents; software which facilitates the disposition
and/or cost based routing of cheque transactions based on a
predefined set of criteria in order to process payments faster.
SERVICES: Configuring, updating, monitoring, managing, and
reporting the capture, processing, storage and delivery of
images, transaction data and associated data from cheques and
remittance stubs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

SERVICES: Operation of a restaurant and pub. Used in
CANADA since at least as early as February 20, 2013 on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, micrologiciels et
logiciels pour analyser la qualité de l'information de RMC
imprimée sur les chèques, les formules de remise et autres
documents négociables, pour assurer leur conformité aux
normes de l'ANSI et produire des rapports connexes; matériel
informatique et logiciels permettant l'essai à base d'images de
modèles de documents pour assurer leur conformité aux normes
de l'ANSI et autoriser les paiements à appliquer et à traiter;
terminal de point de vente comprenant un clavier, un lecteur et
une imprimante thermique optionnelle pour traiter les paiements

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un pub. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2013 en
liaison avec les services.
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hors caisse; lecteur et numériseur de documents constitués de
matériel informatique et de logiciels pour convertir les chèques et
les formules de remise papier en documents électroniques;
logiciels pour permettre la disposition et/ou l'acheminement basé
sur les coûts de transactions par chèques selon un ensemble de
critères prédéfinis afin de traiter les paiements plus rapidement.
SERVICES: Configuration, mise à jour, surveillance, gestion et
état de la saisie, du traitement, du stockage et de la transmission
d'images, de données de transactions et de données connexes
relativement aux chèques et aux formules de remise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,628,368. 2013/05/27. The Gillette Company, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GILLETTE BODY
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes,
holders, and cartridges, a l l specifically designed for and
containing razor blades, parts and fittings for all the aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

1,628,309. 2013/05/27. Turftech International Ltd., 5 Cable
Court, Pittman Way, Fulwood, Preston PR2 9YW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs,
cassettes, supports et cartouches, tous conçus spécialement
pour des lames de rasoir et contenant des lames de rasoir,
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

FIBA-ZORB
1,628,385. 2013/05/28. Sim & McBurney, 330 University
Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Wetting agents for treating peat and bark substrates,
compost and plant growing media; a l l for horticultural and
agricultural use. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 26, 1999
under No. GB 2174869B on wares.
MARCHANDISES: Agents mouillants pour le traitement de
substrats à base de tourbe et d'écorce, de compost et de milieux
de croissance pour plantes, tous pour l'horticulture et
l'agriculture. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26
février 1999 sous le No. GB 2174869B en liaison avec les
marchandises.
1,628,353. 2013/05/27. Focus Products A/A, Smedeholm 15,
2730
Herlev,
DENMARK
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'SIM'
and the the period appear in blue. The words 'IP Practice' appear
in grey.
WARES: (1) Printed and online publications, namely,
newsletters and brochures relating to patents, trade-marks,
copyrights and intellectual property matters; articles and
commentaries relating to the field of patents, trade-marks,
copyrights and intellectual property matters; electronic brochures
relating to patents, trade-marks, copyrights and intellectual
property matters. (2) articles and commentaries relating to the
field of patents, trade-marks, copyrights and related intellectual
property matters; online brochures relating to patents, trademarks, copyrights and related intellectual property matters.
SERVICES: Patent and trade-mark agency services; legal
services; operation of a website in the field of patent agency,
trade-mark agency and legal services. Used in CANADA since
at least as early as 2012 on wares (2); May 25, 2012 on
services; August 01, 2012 on wares (1).

CHAT BOARD
WARES: Magnetic memo boards, magnetic notice boards and
magnetic writing boards in tempered safety glass; display
boards; shelves, namely shelves in tempered safety glass;
wardrobes, namely wardrobes in tempered safety glass; tables,
namely tables in tempered safety glass; planners, namely
planners made of tempered safety glass. Used in CANADA
since at least as early as October 16, 2009 on wares.
MARCHANDISES:
Pense-bêtes
magnétiques,
tableaux
d'affichage magnétiques et tableaux magnétiques de verre de
sécurité trempé; tableaux d'affichage; tablettes, nommément
tablettes faites de verre de sécurité trempé; garde-robes,
nommément garde-robes faits de verre de sécurité trempé;
tables, nommément tables faites de verre de sécurité trempé;
semainiers, nommément semainiers faits de verre de sécurité
trempé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
16 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne,
nommément bulletins d'information et brochures sur les brevets,
les marques de commerce, les droits d'auteur et la propriété
intellectuelle; articles et commentaires sur les brevets, les
marques de commerce, les droits d'auteur et la propriété
intellectuelle; brochures électroniques sur les brevets, les
marques de commerce, les droits d'auteur et la propriété
intellectuelle. (2) Articles et commentaires ayant trait aux
brevets, aux marques de commerce, aux droits d'auteur et à la
propriété intellectuelle; brochures en ligne ayant trait aux
brevets, aux marques de commerce, aux droits d'auteur et à la
propriété intellectuelle. SERVICES: Services d'agence de
brevets et de marques de commerce; services juridiques;
exploitation d'un site Web lié à une agence de brevets, à une
agence de marques de commerce et à des services juridiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en
liaison avec les marchandises (2); 25 mai 2012 en liaison avec
les services; 01 août 2012 en liaison avec les marchandises (1).

1,628,392. 2013/05/28. Come To Agreement Ltd., 161 Charles
Street, Thornhill, ONTARIO L4J 3A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8

REBALANCING BENEFICIARIES
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,628,403. 2013/05/28. 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

1,628,386. 2013/05/28. LuciaRose, LLC, a limited liability
company under the laws of Maryland, 13839 Lakeside Drive,
Clarksville, Maryland 21029, 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

THE BEST BIKE GUARANTEE IN THE
WORLD ON THE BEST BIKES ON THE
PLANET
WARES: motorcycles and structural parts therfor. Priority Filing
Date: May 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/943,353 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

OIL WARS
SERVICES: Entertainment services, namely production and
distribution of an ongoing television program and multimedia
program series in the field of food, distributed via various
platforms across multiple forms of transmission media; providing
entertainment information to others via a global computer
network. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Motos et pièces constituantes connexes.
Date de priorité de production: 28 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/943,353 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et distribution d'une émission de télévision continue et d'une
série d'émissions multimédias dans le domaine des aliments,
grâce à diverses plateformes et à plusieurs moyens de
transmission; diffusion d'information de divertissement à des
tiers par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,628,404. 2013/05/28. NW Technology Inc., 2415 - 96 Street,
Edmonton, ALBERTA T6N 0A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

1,628,387. 2013/05/28. Foremost International Limited, 5970
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor,
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
CANPHON is blue on a yellow background

MANITY

WARES: Industrial IP communication system which transfers
voice signals with fully digital data via LAN or WAN. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Bathroom vanities; laundry vanities; garage vanities.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot CANPHON est bleu sur fond jaune.

MARCHANDISES: Meubles-lavabos; meubles-lavabos de salle
de lavage; meubles-lavabos de garage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Système industriel de communication IP qui
transmet des signaux vocaux avec des données entièrement
numériques par réseau local ou réseau étendu. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Employée au CANADA depuis 20 mai 2010 en liaison avec les
marchandises.

1,628,405. 2013/05/28. NW Technology Inc., 2415 - 96 Street,
Edmonton, ALBERTA T6N 0A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

1,628,438. 2013/05/21. Gogii Games Corp., 190 Rural Estates
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B.
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET,
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

The Walking Critters
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
CANTROL is green on a yellow background

WARES: Computer programs, namely, game software for use
on computers and video game players. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: IP fire and gas detection system. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot CANTROL est vert sur fond jaune.
MARCHANDISES: Système IP de détection d'incendie et de
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,628,621. 2013/05/29. Kivuto Solutions Inc., 987A Wellington
Street, Suite 301, Ottawa, ONTARIO K1Y 2Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERRY +
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO,
ONTARIO, M4T1X3

1,628,407. 2013/05/28. Philthy Philly's Cheese Steak
Corporation, 385 Prince of Wales Dr., Unit 3611, Mississauga,
ONTARIO L5B 0C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

INTRAVILLAGE
WARES: Computer software, namely internet software for portal
applications, networking, business to business (B2B)
communications, business to consumer (B2C) communications,
marketing, product and service distribution to facilitate the
creation, administration, management and distribution of
discount, savings, incentive, reward, loyalty and value-added
programs for others; Computer software, namely, internet
software for portal applications, networking, business to business
(B2B) communications, business to consumer (B2C)
communications, marketing, product and service distribution to
promote the goods and services of others through the creation,
administration and distribution of discount, savings, incentive,
reward, loyalty and value-added programs. SERVICES: Design,
creation, hosting, maintenance, operation, administration and
management of discount, savings, and value-added programs
that serve as loyalty programs for others; Advertising, promotion
and marketing of the goods and services of others through the
administration and management of discount, savings, and valueadded programs online and through printed publications.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

PHILTHY PHILLY'S
WARES: Shirts; Hats; Mugs. SERVICES: Restaurant services;
Take-out restaurant services; Offering training and technical
assistance in the establishment and operation of restaurant
franchises. Used in CANADA since at least as early as May 01,
2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chemises; chapeaux; grandes tasses.
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de
plats à emporter; offre de formation et d'aide technique pour la
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.
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.
1,628,410. 2013/05/28. Tao Trading Corporation, 185-911 Yates
Street, #352, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels Internet pour
les applications de portail, le réseautage, les communications de
commerce
électronique
interentreprises
(C3E),
les
communications de commerce électronique de détail (CED), le
marketing, la distribution de produits et de services pour faciliter
la création, l'administration, la gestion et la distribution de
réductions, de rabais, d'incitatifs, de récompenses, de
programmes de fidélisation et à valeur ajoutée pour des tiers;
logiciels, nommément logiciels Internet pour les applications de
portail, le réseautage, les communications de commerce
électronique interentreprises (C3E), les communications de
commerce électronique de détail (CED), le marketing, la

WARES: powered massage tables which lower to allow a client
to get on the table and then raise electronically. Used in
CANADA since May 20, 2010 on wares.
MARCHANDISES: Tables de massage électriques qui se
baissent pour permettre à un client de s'installer sur la table
avant qu'elle soit relevée par des moyens électroniques.
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distribution de produits et de services pour promouvoir les
produits et les services de tiers par la création, l'administration et
la distribution de réductions, de rabais, d'incitatifs, de
récompenses, de programmes de fidélisation et à valeur ajoutée.
SERVICES: Conception, création, hébergement, mise à jour,
exploitation, administration et gestion de programmes de
réduction, de rabais et à valeur ajoutée servant de programmes
de fidélisation pour des tiers; publicité, promotion et marketing
des marchandises et des services de tiers par l'administration et
la gestion de programmes de réduction, de rabais et à valeur
ajoutée en ligne ainsi que par des publications imprimées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,628,631. 2013/05/29. HI-VIDOMIN LABORATORIES, INC., A
Delaware Corporation, 600 Boyce Road, Pittsburgh,
Pennsylvania 15205, 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

KLEAN ATHLETE
WARES: nutritional supplements for general health and wellbeing. Used in CANADA since at least as early as October 2012
on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être en général. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,628,629. 2013/05/29. Technostrobe Inc., 65, HerbertO'Connell, Côteau-du-Lac, QUÉBEC J0P 1B0 Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

1,628,638. 2013/05/29. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950,
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE,
SUITE
1300,
777
DUNSMUIR
STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

LIDS
MARCHANDISES: stroboscopic lighting systems coupled with
visibility sensing equipment namely, light controls, strobe lights,
obstruction lights, beacon lights, LED lights, dimmers, load
controls for generators, visibility and meteorological sensors.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Systèmes d'éclairage stroboscopiques dotés de
capteurs de visibilité, nommément commandes de lumière,
lampes stroboscopiques, feux de balisage, balises, lampes à
DEL, gradateurs, commandes de chargement pour génératrices,
capteurs de visibilité et météorologiques. Proposed Use in
CANADA on wares.
1,628,630. 2013/05/29. HI-VIDOMIN LABORATORIES, INC., A
Delaware Corporation, 600 Boyce Road, Pittsburgh,
Pennsylvania 15205, 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

SERVICES: restaurant, bar and lounge services; food take-out
services including online ordering services for take-out food;
catering services. Used in CANADA since at least as early as
November 2009 on services.
SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon;
services de plats à emporter, y compris services de commande
en ligne de plats à emporter; services de traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en
liaison avec les services.

WARES: nutritional supplements for general health and wellbeing. Used in CANADA since at least as early as October 2012
on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être en général. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,628,680. 2013/05/29. Mikmada Homes Inc., 6501 MCNIVEN
ROAD, P.O. BOX 220, BURLINGTON, ONTARIO L7P 0N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL BRINZA, (DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North
Service Road West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

1,628,718. 2013/05/29. ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD., a
legal entity, 10-1 Kawarayamachi, 2-chome, Chuo-Ku, Osaka
542-0066, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

MEMORIES ARE MADE IN MIKMADA
HOMES

93
WARES: playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Real estate development, building construction,
single and multiple unit residential and commercial building
construction, general contracting, subdivision planning and
construction. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

SERVICES:
Aménagement
immobilier,
construction
d'immeubles, construction d'immeubles résidentiels et
commerciaux à logements simples ou multiples, entreprise
générale, planification et construction de lotissements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,724. 2013/05/29. Style Me Pretty, LLC, 30 High Street,
Unit 1, Charlestown, Massachusetts, 02129, 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

1,628,685. 2013/05/29. SLEEMAN BREWERIES LTD.,
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STYLE ME PRETTY
SERVICES: providing a non-downloadable online magazine in
the field of weddings. Priority Filing Date: December 13, 2012,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/802,117 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre d'un magazine en ligne non téléchargeable
dans le domaine des mariages. Date de priorité de production:
13 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/802,117 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,628,726. 2013/05/29. Uptake Consulting Ltd., 4623 Mead
Place NW, Edmonton, ALBERTA T6R 0T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

RETIREMENT GROOVE: FINDING
YOURS!
WARES: Books. SERVICES: (1) Workshops and seminars in
the field of retirement transition. (2) Coaching in the field of
retirement transition. (3) Training of group leaders in the field of
retirement transition. Used in CANADA since at least as early as
March 03, 2013 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (3).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The pentagon
shape has black and silver outlining and an inner red
background, with 'OKANAGAN SPRING' in white, 'BREWERY
EST'D 1985' in silver and the hand element in silver.
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: (1) Ateliers et
conférences dans le domaine de la transition vers la retraite. (2)
Coaching dans le domaine de la transition vers la retraite. (3)
Formation de responsables de groupes dans le domaine de la
transition vers la retraite. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 mars 2013 en liaison avec les services
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le pentagone a un contour noir et argent et un
arrière-plan rouge, sur lequel figure OKANAGAN SPRING en
blanc, BREWERY EST'D 1985 en argent et le dessin d'une main
en argent.
MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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professional hockey exhibitions. Priority Filing Date: May 24,
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/942,312 in association with the same kind of wares (1); May
24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85/942,326 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,628,728. 2013/05/29. DSE Hockey Club, L.P., 2601 Avenue of
the Stars, Frisco, Texas 75034, 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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes,
dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d'intérieur, vestes, jerseys, pantalons-collants, maillots, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, caleçons
de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets,
survêtements et serre-poignets. (2) Patins à glace, patins à
roues alignées, patins à roulettes, coudières de hockey, protègetibias de hockey, genouillères de hockey et gants de hockey,
casques de hockey, nommément casques et masques de
gardien, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de
gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de
golf, balles de hockey sur gazon, de hockey de rue, de hockey
sur patins à roues alignées et de hockey sur patins à roulettes,
étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à
glace, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main,
macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, lampes de
table, abat-jour, couvertures, draps, oreillers, blocscorrespondance, disques volants, calendriers, tirelires, horloges,
assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-verres, assainisseurs
d'air, stylos, crayons, gommes à effacer, bouteilles d'eau,
fanions, serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et
cartes à jouer, plaques d'immatriculation en plastique, sacs de
sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés, cassettes
vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne
contenant pas de logiciels), nommément films, documentaires,
films concernant le hockey, DVD préenregistrés et CD-ROM
préenregistrés de logiciels de jeux dans le domaine du hockey,
cartes postales, bijoux, affiches, photos, pancartes, figurines
d'action, figurines à tête branlante, pompons de meneuses de
claque, décorations d'arbre de Noël, poupées, casse-tête et
casse-tête à manipuler, jeux de plateau, animaux rembourrés à
ventouse, marionnettes, figurines et animaux rembourrés,
masques de gardien de but et bâtons de hockey miniatures,
paquets d'autocollants, albums pour autocollants, cartes à
collectionner et albums de cartes à collectionner, couvre-livres,
signets, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier, jeux de hockey jouets, cartouches
de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, livres, livrets,
calendriers imprimés. SERVICES: Services de divertissement,
nommément matchs de hockey professionnel hors compétition.
Date de priorité de production: 24 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/942,312 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 24 mai 2013, pays: ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/942,326 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants,
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks,
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants,
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques,
underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2) ice skates,
in-line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin
pads, hockey knee pads and hockey protective gloves for
athletic use, hockey protective headgear, namely helmets and
face masks, hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf
bags, golf balls, head covers for golf clubs, field, street, in-line
and roller hockey balls, ice skate blade covers, ice skate blade
guards, chairs, rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors,
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, table lamps,
lampshades, blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks,
calendars, coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking
cups, drink coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers,
water bottles, pennants, beach towels, disposable lighters,
garbage cans and playing cards, plastic license plates, sports
bags, knapsacks, wallets and key chains, pre-recorded
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing
software) namely movies, documentaries, films in the field of the
game of hockey, pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing
game software in the field of the game of hockey, postcards,
jewellery, posters, photos, signs, action figures, bobble head
dolls, cheerleading pompoms, Christmas tree ornaments, dolls,
jigsaw and manipulative puzzles, board games, suction cup
stuffed toy animals, puppets, stuffed figurines and animals,
novelty miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs,
sticker albums, trading cards and trading card albums, book
covers, book marks, decals, bumper stickers and paper door
knob hanger signs, toy hockey games, video game cartridges,
motion picture films on DVD, magazines, books, booklets,
printed schedules. SERVICES: entertainment services namely
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85/942,265 in association with the same kind of wares (1); May
24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85942,276 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,628,729. 2013/05/29. DSE Hockey Club, L.P., 2601 Avenue of
the Stars, Frisco, Texas 75034, 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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes,
dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d'intérieur, vestes, jerseys, pantalons-collants, maillots, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, caleçons
de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets,
survêtements et serre-poignets. (2) Patins à glace, patins à
roues alignées, patins à roulettes, coudières de hockey, protègetibias de hockey, genouillères de hockey et gants de hockey,
casques de hockey, nommément casques et masques de
gardien, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de
gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de
golf, balles de hockey sur gazon, de hockey de rue, de hockey
sur patins à roues alignées et de hockey sur patins à roulettes,
étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à
glace, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main,
macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, lampes de
table, abat-jour, couvertures, draps, oreillers, blocscorrespondance, disques volants, calendriers, tirelires, horloges,
assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-verres, assainisseurs
d'air, stylos, crayons, gommes à effacer, bouteilles d'eau,
fanions, serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et
cartes à jouer, plaques d'immatriculation en plastique, sacs de
sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés, cassettes
vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne
contenant pas de logiciels), nommément films, documentaires,
films concernant le hockey, DVD préenregistrés et CD-ROM
préenregistrés de logiciels de jeux dans le domaine du hockey,
cartes postales, bijoux, affiches, photos, pancartes, figurines
d'action, figurines à tête branlante, pompons de meneuses de
claque, décorations d'arbre de Noël, poupées, casse-tête et
casse-tête à manipuler, jeux de plateau, animaux rembourrés à
ventouse, marionnettes, figurines et animaux rembourrés,
masques de gardien de but et bâtons de hockey miniatures,
paquets d'autocollants, albums pour autocollants, cartes à
collectionner et albums de cartes à collectionner, couvre-livres,
signets, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier, jeux de hockey jouets, cartouches
de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, livres, livrets,
calendriers imprimés. SERVICES: Services de divertissement,
nommément matchs de hockey professionnel hors compétition.
Date de priorité de production: 24 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/942,265 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 24 mai 2013, pays: ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85942,276 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants,
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks,
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants,
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques,
underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2) ice skates,
in-line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin
pads, hockey knee pads and hockey protective gloves for
athletic use, hockey protective headgear, namely helmets and
face masks, hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf
bags, golf balls, head covers for golf clubs, field, street, in-line
and roller hockey balls, ice skate blade covers, ice skate blade
guards, chairs, rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors,
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, table lamps,
lampshades, blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks,
calendars, coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking
cups, drink coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers,
water bottles, pennants, beach towels, disposable lighters,
garbage cans and playing cards, plastic license plates, sports
bags, knapsacks, wallets and key chains, pre-recorded
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing
software) namely movies, documentaries, films in the field of the
game of hockey, pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing
game software in the field of the game of hockey, postcards,
jewellery, posters, photos, signs, action figures, bobble head
dolls, cheerleading pompoms, Christmas tree ornaments, dolls,
jigsaw and manipulative puzzles, board games, suction cup
stuffed toy animals, puppets, stuffed figurines and animals,
novelty miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs,
sticker albums, trading cards and trading card albums, book
covers, book marks, decals, bumper stickers and paper door
knob hanger signs, toy hockey games, video game cartridges,
motion picture films on DVD, magazines, books, booklets,
printed schedules. SERVICES: entertainment services namely
professional hockey exhibitions. Priority Filing Date: May 24,
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
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011393592 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,628,807. 2013/05/30. Northern Innovations Holding Corp., 381
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton,
ONTARIO, L6Z1Z8

MARCHANDISES: Pièces de véhicules et d'appareils de
locomotion par voie terrestre, compris dans cette classe,
nommément freins et pièces connexes, notamment chambres de
frein pour freins pneumatiques. Date de priorité de production:
03 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011393592
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

VALOR
WARES: Nutritional supplement for performance and strength
enhancement, body composition enhancement and muscle
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

1,629,017. 2013/05/31. Susan MacIntosh, 1804 Drummond
Con#1, Perth, ONTARIO K7H 3C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa,
ONTARIO, K1Z8R1

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la
performance et la force, améliorer la composition corporelle et
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

IT'S GOTTA 'B' COUNTRY

1,628,814. 2013/05/30. MWI Veterinary Supply Co., 3041 W.
Pasadena Drive, Boise, IDAHO, 83705, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Hand-crafted woodwork products, namely signs,
shelves, lettering; hand-crafted ceramics, namely bowls, cups,
jugs, plates; hand-crafted toys, namely dolls and stuffed animals.
SERVICES: Retail stores services featuring home décor,
giftware, woodwork and craft items. Used in CANADA since at
least as early as February 15, 2013 on wares and on services.

MICRO TECHNOLOGIES

MARCHANDISES: Menuiseries faites à la main, nommément
enseignes, rayons, lettrage; céramique faite à la main,
nommément bols, tasses, cruches, assiettes; jouets faits à la
main, nommément poupées et animaux rembourrés.
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de
décoration pour la maison, d'articles-cadeaux, de menuiseries et
d'articles d'artisanat. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 février 2013 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

SERVICES: livestock management services, namely, providing
customized management programs for animal information
collection and management; providing information on marketing,
health, and nutrition in the field of animal management;
consulting services in the field of animal management, namely
research, development, analysis and identification of processes
to efficiently raise animals. Priority Filing Date: November 30,
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85791683 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,629,020. 2013/05/31. Jeffrey Neil Viani, #16 - 1425 Cariboo
Place,
Kamloops,
BRITISH
COLUMBIA
V2C
5Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO,
K1R5H3

SERVICES: Services de gestion du bétail, nommément offre de
programmes de gestion personnalisés pour la collecte et la
gestion d'information sur les animaux; diffusion d'information sur
le marketing, la santé et l'alimentation dans le domaine de la
gestion des animaux; services de consultation dans le domaine
de la gestion des animaux, nommément recherche,
développement, analyse et définition de processus pour élever
efficacement des animaux. Date de priorité de production: 30
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85791683 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MAXIMUS
WARES: (1) Sports equipment and gear for martial arts,
taekwondo, karate, kung fu, mixed martial arts and boxing,
namely kick shields, body pads, striking shin guards, Thai pads,
foot grips, focus pads, head gear, shin-instep guards, hand
wraps, skipping ropes, floor mats and gloves, namely boxing
gloves, mixed martial arts gloves and sparing gloves. (2)
Clothing and accessories for martial arts, taekwondo, karate,
kung fu, mixed martial arts and boxing, consisting of mixed
martial arts fight wear and fight gear, namely rash guards, fight
shorts, duffle bags, gear bag, pants. jogging pants, kimonos,
wrap belts for kimonos, water bottles, t-shirts, sweaters, hooded
sweaters, jackets, hooded jackets, martial arts shoes, martial
arts uniforms, karate uniforms, taekwondo uniforms, and kung fu
uniforms. Proposed Use in CANADA on wares.

1,628,969. 2013/05/31. WABCO Europe BVBA, Chaussée de
Wavre, 1789 B-1160 Brussels, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

OPTISTOP
WARES: Parts of vehicles and apparatus for locomotion by land,
included in this class, namely brakes and parts therof, in
particular brake chambers of air brakes. Priority Filing Date:
December 03, 2012, Country: OHIM (EU), Application No:

16 avril 2014

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport et équipement pour
les arts martiaux, le taekwondo, le karaté, le kung fu, les arts
martiaux mixtes et la boxe, nommément boucliers, plastrons,
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jambières, coussins de boxe thaï, bandes antidérapantes, cibles
de frappe, couvre-chefs, protège-tibias, bandages pour les
mains, cordes à sauter, tapis et gants, nommément gants de
boxe, gants d'arts martiaux mixtes et gants d'entraînement. (2)
Vêtements et accessoires pour arts martiaux, taekwondo, karaté,
Kung-fu, arts martiaux mixtes et boxe, y compris vêtements et
équipement de combat pour les arts martiaux mixtes,
nommément vêtements antifriction, culottes de combat, sacs
polochons, sacs d'équipement, pantalons, pantalons de jogging,
kimonos, ceintures de kimonos, bouteilles d'eau, tee-shirts,
chandails, chandails à capuchon, vestes, vestes à capuchon,
chaussures d'arts martiaux, uniformes d'arts martiaux, uniformes
de karaté, uniformes de taekwondo et uniformes de kung fu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,090. 2013/05/31. 8635919 Canada Inc., 2350 Matheson
Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ITRAVELUSA.COM
SERVICES: Arranging and organizing travel by air, land or
water, travel tours and vacation packages for individual travelers
and for groups; Arranging and organizing car rental reservation
services; Arranging and organization of hotel and motel
reservation services, coordination of travel and lodging
arrangements, for individual travelers and for groups; Internet
on-line travel agency services; Conducting travel tours; The
operation of a rewards program through the accumulation of
points redeemable for hotel accommodations, transportation by
air, land and water, and consumer products; Promoting the
goods and services of others by awarding points redeemable for
hotel accommodations, transportation by air, land and water, and
consumer products, Proposed Use in CANADA on services.

1,629,022. 2013/05/31. Adlens Beacon, Inc., 2755 SW 32nd
Avenue, Pembroke Park, Florida 33023, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP,
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Planification et organisation de voyages par voie
aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de
forfaits vacances pour les voyageurs seuls et les groupes; offre
de services de réservation pour location d'automobiles; offre de
services de réservation d'hôtel et de motel, coordination de
réservations de voyage et d'hébergement pour voyageurs seuls
et groupes; services d'agence de voyage sur Internet; offre de
circuits touristiques; exploitation d'un programme de
récompenses par l'accumulation de points échangeables contre
des réservations de chambres d'hôtel, des billets de transport
par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des biens de
consommation; promotion des produits et services de tiers par
l'octroi de points échangeables contre des réservations de
chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne,
terrestre et maritime ainsi que des biens de consommation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MODIFEYE
WARES: reading glasses. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes de lecture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,629,034. 2013/05/31. Icon1 Realty Services Inc., 171 East
Liberty Street, Suite 217, Toronto, ONTARIO M6K 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O.
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

1,629,091. 2013/05/31. 8635919 Canada Inc., 2350 Matheson
Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ITRAVELUSA.CA
SERVICES: Arranging and organizing travel by air, land or
water, travel tours and vacation packages for individual travelers
and for groups; Arranging and organizing car rental reservation
services; Arranging and organization of hotel and motel
reservation services, coordination of travel and lodging
arrangements, for individual travelers and for groups; Internet
on-line travel agency services; Conducting travel tours; The
operation of a rewards program through the accumulation of
points redeemable for hotel accommodations, transportation by
air, land and water, and consumer products; Promoting the
goods and services of others by awarding points redeemable for
hotel accommodations, transportation by air, land and water, and
consumer products, Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: real estate services; real estate brokerage services;
the operation of a real estate agency. Used in CANADA since at
least as early as April 14, 2011 on services.
SERVICES: Services immobiliers; services de courtage
immobilier; exploitation d'une agence immobilière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2011 en
liaison avec les services.
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SERVICES: Planification et organisation de voyages par voie
aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de
forfaits vacances pour les voyageurs seuls et les groupes; offre
de services de réservation pour location d'automobiles; offre de
services de réservation d'hôtel et de motel, coordination de
réservations de voyage et d'hébergement pour voyageurs seuls
et groupes; services d'agence de voyage sur Internet; offre de
circuits touristiques; exploitation d'un programme de
récompenses par l'accumulation de points échangeables contre
des réservations de chambres d'hôtel, des billets de transport
par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des biens de
consommation; promotion des produits et services de tiers par
l'octroi de points échangeables contre des réservations de
chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne,
terrestre et maritime ainsi que des biens de consommation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,093. 2013/05/31. Symbility Solutions Inc., 111 Peter
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400,
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO,
M5H2T6

WARES: Software in the field of insurance claims adjudication
and insurance claims adjustment. SERVICES: Electronic
commerce services in the field of insurance claims adjudication
and insurance claims adjustment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,629,092. 2013/05/31. 8635919 Canada Inc., 2350 Matheson
Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine de l'évaluation et
du traitement des demandes de règlement. SERVICES:
Services de commerce électronique dans le domaine de
l'évaluation et du traitement des demandes de règlement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

ITRAVEL2000USA
SERVICES: Arranging and organizing travel by air, land or
water, travel tours and vacation packages for individual travelers
and for groups; Arranging and organizing car rental reservation
services; Arranging and organization of hotel and motel
reservation services, coordination of travel and lodging
arrangements, for individual travelers and for groups; Internet
on-line travel agency services; Conducting travel tours; The
operation of a rewards program through the accumulation of
points redeemable for hotel accommodations, transportation by
air, land and water, and consumer products; Promoting the
goods and services of others by awarding points redeemable for
hotel accommodations, transportation by air, land and water, and
consumer products, Proposed Use in CANADA on services.

1,629,094. 2013/05/31. 8635919 Canada Inc., 2350 Matheson
Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ITRAVEL2000USA.COM
SERVICES: Arranging and organizing travel by air, land or
water, travel tours and vacation packages for individual travelers
and for groups; Arranging and organizing car rental reservation
services; Arranging and organization of hotel and motel
reservation services, coordination of travel and lodging
arrangements, for individual travelers and for groups; Internet
on-line travel agency services; Conducting travel tours; The
operation of a rewards program through the accumulation of
points redeemable for hotel accommodations, transportation by
air, land and water, and consumer products; Promoting the
goods and services of others by awarding points redeemable for
hotel accommodations, transportation by air, land and water, and
consumer products, Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification et organisation de voyages par voie
aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de
forfaits vacances pour les voyageurs seuls et les groupes; offre
de services de réservation pour location d'automobiles; offre de
services de réservation d'hôtel et de motel, coordination de
réservations de voyage et d'hébergement pour voyageurs seuls
et groupes; services d'agence de voyage sur Internet; offre de
circuits touristiques; exploitation d'un programme de
récompenses par l'accumulation de points échangeables contre
des réservations de chambres d'hôtel, des billets de transport
par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des biens de
consommation; promotion des produits et services de tiers par
l'octroi de points échangeables contre des réservations de
chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne,
terrestre et maritime ainsi que des biens de consommation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

16 avril 2014

SERVICES: Planification et organisation de voyages par voie
aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de
forfaits vacances pour les voyageurs seuls et les groupes; offre
de services de réservation pour location d'automobiles; offre de
services de réservation d'hôtel et de motel, coordination de
réservations de voyage et d'hébergement pour voyageurs seuls
et groupes; services d'agence de voyage sur Internet; offre de
circuits touristiques; exploitation d'un programme de
récompenses par l'accumulation de points échangeables contre
des réservations de chambres d'hôtel, des billets de transport
par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des biens de
consommation; promotion des produits et services de tiers par
l'octroi de points échangeables contre des réservations de
chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne,
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terrestre et maritime ainsi que des biens de consommation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES:
Diodes
électroluminescentes;
tube
cathodique; ballasts pour appareils d'éclairage; écrans vidéo; fils
électriques; câbles électriques; chargeurs de batterie pour
appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles;
piles et batteries à usage général; gradateurs de lumière; blocs
d'alimentation d'ordinateur; blocs d'alimentation sans coupure;
appareils d'éclairage; appareils d'éclairage fluorescent; lampes
de table; lampadaires; ampoules; phares de véhicule; lanternes
électriques; réfrigérateurs; climatiseurs; lampes fluorescentes;
lampadaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,629,167. 2013/05/31. The Medical Identification Number for
Canada Corporation/La Corporation du Numéro d'Identification
Médicale du Canada, 2283 St. Laurent Blvd., Suite 100, Ottawa,
ONTARIO K1G 5A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MINC

1,629,190. 2013/06/03. Réal ROUSSEAU, 940, Hilaire-Plante,
McMasterville, QUÉBEC J3G 6T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC,
H1Y3K2

SERVICES: Operation of a program to maintain a unique
physician identifier number to identify participants in the
Canadian medical education and practice system. Used in
CANADA since as early as April 2000 on services.
SERVICES: Exploitation d'un programme pour garder un
numéro d'identification unique de médecin permettant d'identifier
les participants au système canadien d'éducation et de pratique
médicales. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril
2000 en liaison avec les services.
1,629,168. 2013/05/31. The Medical Identification Number for
Canada Corporation/La Corporation du Numéro d'Identification
Médicale du Canada, 2283 St. Laurent Blvd., Suite 100, Ottawa,
ONTARIO K1G 5A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Climatiseurs, filtres pour climatiseurs, tuyaux
flexibles pour climatiseurs, tuyaux de cuivre, support mural et au
sol pour climatiseurs et thermopompes, échangeurs de chaleur,
fournaises résidentielles, fournaises de traitement thermique,
ventilateurs électriques, radiateurs pour le chauffage des
bâtiments, appareils de climatisation et de chauffage,
nommément thermopompes et échangeurs d'air, produits
chimiques utilisés pour l'entretien et le nettoyage d'appareils de
climatisation et de chauffage. SERVICES: Réparation et
installation électrique de climatiseurs, réparation et installation
électrique d'appareils de chauffage, installation et réparation de
conditionneurs d'air, d'échangeurs d'air et de thermopompes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

NIMC
SERVICES: Operation of a program to maintain a unique
physician identifier number to identify participants in the
Canadian medical education and practice system. Used in
CANADA since as early as April 2000 on services.
SERVICES: Exploitation d'un programme pour garder un
numéro d'identification unique de médecin permettant d'identifier
les participants au système canadien d'éducation et de pratique
médicales. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril
2000 en liaison avec les services.
1,629,184. 2013/06/03. SHENZHEN DOKOCOM ENERGY
TECHNOLOGY CO., LTD., B3. 3 ZONE, XINXING INDUSTRIAL
GARDEN, XINHE VILLAGE, FUYONG TOWN, BAO'AN
DISTRICT, SHENZHEN, 518103, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Air conditioners, filters for air conditioners, flexible
hoses for air conditioners, copper pipes, wall and floor holders
for air conditioners and heat pumps, heat exchangers, residential
furnaces, thermal processing furnaces, electric fans, radiators
used to heat buildings, apparatus for air conditioning and
heating, namely heat pumps and air exchangers, chemical
products used for the maintenance and cleaning of air
conditioning and heating apparatus. SERVICES: Repair and
electrical installation of air conditioners, repair and electrical
installation of heating apparatus, installation and repair of air
conditioners, air exchangers and heat pumps. Used in CANADA
since at least as early as May 20, 2013 on wares and on
services.

DOKOCOM
WARES: Light emitting diodes; Cathode-ray tube; Lighting
ballasts; Video screens; Electric wires; Electric cables; Camera
battery chargers; Mobile phone chargers; General purpose
batteries; Light dimmers; Computer power supplies;
Uninterruptible power supplies; Lighting fixtures; Fluorescent
lighting fixtures; Table lamps; Floor lamps; Light bulbs; Motor
vehicle headlights; Electric lanterns; Refrigerators; Air
conditioners; Fluorescent lamps; Street lights. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,629,209. 2013/06/03. Atlas Graham Industries Company Ltd.,
P.O. Box 1978, 1725 Sargent Avenue, Winnipeg, MANITOBA
R3C 3R3

1,629,214. 2013/06/03. National Maintenance Council for
Canada, 447 Frederick Street, Suite100, Kitchener, ONTARIO
N2H 2P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NMC

WARES: Articles for institutional cleaning, sanitizing and
disinfecting systems, namely modular colour coded trolleys and
carts, and including related accessories, namely wet mops,
microfibre flat mops, extension handles, microfibre flat mop
frames, dusting tools, laundry and trash bags, microfibre hand
cloths, hygienic brushes, hygienic cloths. Used in CANADA
since June 20, 2006 on wares.

SERVICES: The operation of a council of building and
construction unions to facilitate labour relations and collective
bargaining for the benefit of its members; the provision of
information and educational services, namely, providing classes,
conferences and workshops in labour relations; The
representation of its members through collective bargaining;
Operating a website to information about trade union services
and activities. Used in CANADA since at least as early as 1985
on services.

MARCHANDISES: Articles pour systèmes de nettoyage,
d'assainissement et de désinfection institutionnels, nommément
chariots modulaires à code de couleur comprenant également
des accessoires connexes, nommément des vadrouilles, des
vadrouilles plates en microfibres, des manches-rallonges, des
supports pour vadrouille plate en microfibres, des outils
d'époussetage, des sacs à lessive et à ordures, des chiffons à
mains en microfibres, des brosses hygiéniques, des chiffons
hygiéniques. Employée au CANADA depuis 20 juin 2006 en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Exploitation d'un conseil de syndicats dans le
domaine de la construction pour faciliter les relations de travail et
la négociation de conventions collectives pour le compte de ses
membres; offre d'information et de services éducatifs,
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers sur les
relations de travail; représentation des membres par la
négociation collective; exploitation d'un site Web d'information
sur les services et les activités de syndicats. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
services.

1,629,213. 2013/06/03. General Presidents' Maintenance
Committee for Canada, 447 Frederick Street, Suite 100,
Kitchener, ONTARIO N2H 2P4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

1,629,216. 2013/06/03. General Presidents' Maintenance
Committee for Canada, 447 Frederick Street, Suite 100,
Kitchener, ONTARIO N2H 2P4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

GPMC
SERVICES: The operation of a council of building and
construction unions to facilitate labour relations and collective
bargaining for the benefit of its members; the provision of
information and educational services, namely, providing classes,
conferences and workshops in labour relations; The
representation of its members through collective bargaining;
Operating a website to information about trade union services
and activities. Used in CANADA since at least as early as 1952
on services.

LEADERS IN UNIONIZED
MAINTENANCE
SERVICES: The operation of a council of building and
construction unions to facilitate labour relations and collective
bargaining for the benefit of its members; the provision of
information and educational services, namely, providing classes,
conferences and workshops in labour relations; The
representation of its members through collective bargaining;
Operating a website to information about trade union services
and activities. Used in CANADA since at least as early as April
2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un conseil de syndicats dans le
domaine de la construction pour faciliter les relations de travail et
la négociation de conventions collectives pour le compte de ses
membres; offre d'information et de services éducatifs,
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers sur les
relations de travail; représentation des membres par la
négociation collective; exploitation d'un site Web d'information
sur les services et les activités de syndicats. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les
services.
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1,629,276. 2013/06/03. La Société immobilière M.C.M. ltée, 204,
rue
Principale,
Saint-Sauveur,
QUÉBEC
J0R
1R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage,
Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

1,629,313. 2013/06/03. 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

AU-DELÀ D'UNE TRANSACTION, UNE
RELATION

MISTRESS OF EGYPT
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 dedicated gaming
consoles, video based slot machines, reel based slot machines,
and video lottery terminals; Downloadable software and
computer programs for playing casino 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.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2013 en
liaison avec les services.
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2013 on services.
1,629,307. 2013/06/03. 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

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
consoles de jeux dédiées, des machines à sous vidéo, des
machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo;
logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux
de casino, 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.

XTRA PAY POKER
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 dedicated gaming
consoles, video based slot machines, reel based slot machines,
and video lottery terminals; Downloadable software and
computer programs for playing casino 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.

1,629,338. 2013/06/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

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
consoles de jeux dédiées, des machines à sous vidéo, des
machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo;
logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux
de casino, 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.

LASH GALLERY
WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,629,425.
2013/05/29.
MIDWAY
INDUSTRIES
LTD./INDUSTRIES MIDWAY LTÉE, 8270 Pie IX, MONTRÉAL,
QUEBEC H1Z 3T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: W. ROBERT GOLFMAN, (PHILLIPS
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP), SUITE 900 - PLACE
DU CANADA, 1010 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

HARRY & JEAN
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WARES: Clothing namely t-shirts, ties, scarves, foulards,
neckerchiefs; Bags namely a l l purpose carrying bags,
backpacks, lunch bags, sport bags, book bags, briefcases, tote
bags, duffel bags, handbags, messenger bags, luggage,
satchels, sling bags, travel bags, travelling bags, beach bags,
purses. Headgear namely caps, hats, beanies, sun visors,
berets, headwraps, bandanas, headbands; Gloves and mittens;
Socks; Wallets; Umbrellas, parasols; Wristbands. Proposed Use
in CANADA on wares.

jardins, de tonte de pelouse, de nettoyage de jardins, de soins
des plantes, de soins des arbustes et de soins des massifs de
fleurs, de plantation, d'épandage d'engrais, d'émondage, de
désherbage, de contrôle des insectes, d'aération, installation et
entretien de systèmes d'irrigation, installation et entretien de
systèmes d'éclairage paysager, abattage et plantation d'arbres;
services de conception et de construction d'aménagements
paysagers, nommément conception, construction et installation
de jardins ainsi que de patios, d'allées piétonnières, de
terrasses, de voies d'accès et de murs de soutènement en
pierres naturelles et en pierres autobloquantes; conception et
installation de plans d'eau; services de déneigement et de
déglaçage résidentiels et commerciaux en tous genres; mise sur
pied et courtage de franchises pour des fournisseurs de services
d'aménagement paysager; consultation en matière de
franchisage pour des fournisseurs de services d'aménagement
paysager; négociation et préparation de contrats de franchise et
de contrats connexes pour des fournisseurs de services
d'aménagement paysager; offre de services de formation sur les
franchises à des fournisseurs de services d'aménagement
paysager; gestion et supervision de franchises ainsi que services
de soutien connexes à l'exploitation de franchises offerts à des
fournisseurs de services d'aménagement paysager; services de
publicité et de promotion aux franchisés, aux paysagistes et aux
détaillants, nommément promotion de produits et de services par
la distribution de cartes de réduction, par l'offre de programmes
de bons de réduction ayant trait à des services d'aménagement
paysager ainsi que par l'offre d'espace publicitaire dans un
périodique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 août 2012 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, cravates,
foulards, mouchoirs de cou; sacs, nommément cabas tout
usage, sacs à dos, sacs-repas, sacs de sport, sacs à livres,
mallettes, fourre-tout, sacs polochons, sacs à main, sacoches de
messager, valises, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs de
voyage, sacs de plage, sacs à main. Couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, petits bonnets, visières, bérets, foulards,
bandanas, bandeaux; gants et m i t a i n e s ; chaussettes;
portefeuilles; parapluies, parasols; serre-poignets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,629,624. 2013/06/05. 1674482 Ontario Inc., 22 Coles
Crescent, Orangeville, Ontario, L9W 2Z2, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA,
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

1,629,626. 2013/06/05. Peter Rotolo, 180 Orleans Circle,
Vaughan,
ONTARIO
L4H
0V2
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301,
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: all aspects of residential, commercial and municipal
landscaping services, namely plant, yard and garden
maintenance, grass cutting, garden clean up, plant care, shrub
care, flowerbed care, planting, fertilizing, pruning, weed control,
insect control and aerating services, irrigation system installation
and maintenance, landscape lighting installation and
maintenance, tree removal and planting; landscape design and
construction services, namely, design, construction and
installation of gardens, natural stone and interlocking stone
patios, walkways, decks, driveways and retaining walls; water
feature design and installation; all aspects of residential and
commercial snow removal and ice control services;
establishment and brokerage of franchise operations for
landscaping service providers; franchise consulting for
landscaping service providers; negotiating and preparing
franchise and related agreements for landscaping service
providers; providing training services for franchise operations for
landscaping service providers; maintaining and supervising
franchises, and all support services incidental to the operation of
a franchise business for landscaping service providers;
advertising and promotional services for franchisees,
landscapers and retailers, namely, promoting goods and
services through the distribution of discount cards, by providing
coupon programs pertaining to landscape services and by
providing advertising space in a periodical. Used in CANADA
since at least as early as August 28, 2012 on services.

KUSHLOW
WARES: casual clothing, t-shirts, sweatshirts, hoodies, cell
phone cases, tank tops, baseball hats, bumper stickers and
decals. SERVICES: online retail store services featuring casual
clothing, t-shirts, sweatshirts, hoodies, cell phone cases, tank
tops, baseball hats, bumper stickers and decals. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, tee-shirts, pulls
d'entraînement, chandails à capuchon, étuis pour téléphones
cellulaires, débardeurs, casquettes de baseball, autocollants
pour pare-chocs et décalcomanies. SERVICES: Services de
magasin de vente au détail en ligne de vêtements tout-aller, de
tee-shirts, de pulls d'entraînement, de chandails à capuchon,
d'étuis pour téléphones cellulaires, de débardeurs, de
casquettes de baseball, d'autocollants pour pare-chocs et de
décalcomanies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'aménagement paysager en tous genres
pour les résidences, les commerces et les terrains municipaux,
nommément services d'entretien de plantes, de cours et de
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oil fields. (2) heavy equipment sales and service, namely, retail
store services and repair services for heavy equipment, namely,
earthmoving equipment and excavators, dozers, off-road trucks,
wheel loaders, scrapers and compactors. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2013 on services (1); April
01, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

1,629,686. 2013/06/05. International Clothiers Inc., 111 Orfus
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

IMPRESS!

MARCHANDISES: (1) Grappins pour excavatrices. (2)
Équipement pour appareils de forage, matériel connexe pour
appareils de forage, composants d'appareil de forage; grappins
pour chargeuses, fourches pour chargeuses; fourches pour
excavatrices; équipement pour engins de chantier (construction
lourde). SERVICES: (1) Service de conception d'appareils de
forage; conception d'équipement pour appareils de forage;
renouvellement de la certification de champs de pétrole. (2)
Vente et entretien d'équipement lourd, nommément services de
magasin de vente au détail et de réparation d'équipement lourd,
nommément d'engins de terrassement et d'excavatrices, de
bouteurs, de camions hors route, de chargeuses à pneus, de
décapeuses et de compacteurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les
services (1); 01 avril 2013 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

WARES: casual clothing and dress clothing. SERVICES: retail
store services featuring clothing, footwear, headwear, fashion
accessories, handbags and jewelry. Used in CANADA since at
least as early as 2011 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.
MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements habillés.
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires
de mode, de sacs à main et de bijoux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,629,687. 2013/06/05. Stadium Sleeve Enterprises Ltd., 21320897 57th Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

1,629,732. 2013/06/05. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road,
Newington, NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

I LIFT THINGS UP AND PUT THEM
DOWN
SERVICES: physical fitness instruction and training; health club
services, namely, providing instruction and equipment in the field
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 23, 2011 under No. 4,015,427 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et
entraînement physique; services de centre de mise en forme,
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No.
4,015,427 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

WARES: beverage container holders. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Porte-boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,629,690. 2013/06/05. Headwater Equipment Sales Ltd., P.O.
Box 1533, 4400 - 9th Ave. North, Lethbridge, ALBERTA T1J 4K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

1,629,736. 2013/06/05. Federici Brands LLC, 57 Danbury Road,
Wilton, Connecticut 06897, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HW
WARES: (1) excavator grapples. (2) attachment for drilling rigs,
drilling rig support equipment, drilling rig components; loader
grapples, loader forks; excavator forks; attachments for heavy
construction equipment. SERVICES: (1) drilling rig design
services; design of attachments for drilling rigs; re-certification of
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WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations;
cosmetic creams for skin care; hair care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

SERVICES: physical fitness instruction and training; health club
services, namely, providing instruction and equipment in the field
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 28, 2012 under No. 4,104,919 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; préparations de soins de la
peau non médicamenteuses; crèmes cosmétiques de soins de la
peau; produits de soins capillaires. . Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et
entraînement physique; services de centre de mise en forme,
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No.
4,104,919 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,629,748. 2013/06/05. Canadian Technical Tape Ltd., 455 Côte
Vertu, Montreal, QUEBEC H4N 1E8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAINT STOP

1,629,759. 2013/06/05. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road,
Newington, NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: adhesive tape; masking tape. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ruban adhésif; ruban-cache. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

THIS IS YOUR PLANET

1,629,755. 2013/06/05. Rawlings Sporting Goods Company,
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis,
Missouri,
63141,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: physical fitness instruction and training; health club
services, namely, providing instruction and equipment in the field
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 06, 2012 under No. 4,108,888 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et
entraînement physique; services de centre de mise en forme,
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No.
4,108,888 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

LIBERTY
WARES: Baseball batting helmets; softball batting helmets;
baseball catcher's helmet; softball catcher's helmet; baseball
catcher's mask; softball catcher's mask; baseball umpire's mask;
softball umpire's mask; baseball leg guards; softball leg guards;
baseball shin guards; softball shin guards; baseball gloves;
softball gloves; baseball mitts; softball mitts; baseball catcher's
chest protector; softball catcher's chest protector; baseball face
mask; softball face mask. Proposed Use in CANADA on wares.

1,629,768. 2013/06/05. The Gillette Company, One Gillette Park,
Boston, Massachusetts, 02127, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques
de frappeur de softball; casque de receveur de baseball; casque
de receveur de softball; masque de receveur de baseball;
masque de receveur de softball; masque d'arbitre de baseball;
masque d'arbitre de softball; jambières de baseball; jambières
de softball; protège-tibias de baseball; protège-tibias de softball;
gants de baseball; gants de softball; gants de baseball; gants de
softball; plastron de receveur de baseball; plastron de receveur
de softball; écran facial de baseball; écran facial de softball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

GILLETTE BODY
WARES: shaving preparations, namely, shaving creams,
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams; body wash
and soap. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à
raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à raser; savon
liquide et savon pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,629,757. 2013/06/05. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road,
Newington, NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO COMMITMENT! NO CATCHES! NO
KIDDING!
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1,629,821. 2013/06/06. KITTRICH CORPORATION, (a
California corporation), 14555 Alondra Blvd., La Mirada,
California,
90638,
UNITED
STATES OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,629,846. 2013/06/06. Henan Prosper USA, Inc., 10220
Philadelphia Court, Rancho Cucamonga, California 91730,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

LITTLE TWIG

WINDWARD

WARES: Baby lotion; Baby oils; Baby powder; Cosmetic soaps;
Hair conditioners for babies; Shampoos for babies; Baby
shampoo; Bath lotion; Face and body lotions; Hair shampoos
and conditioners; Hand lotions; Liquid soaps for hands, face and
body; Skin cleansing lotion; Sun care lotions; Bath soaps. Used
in CANADA since at least as early as January 2011 on wares.

WARES: Carpets, floor mats, and rugs. Used in CANADA since
January 01, 2013 on wares.
MARCHANDISES: Tapis, carpettes et paillassons. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Lotion pour bébés; huiles pour bébés;
poudre pour bébés; savons cosmétiques; revitalisants pour
bébés; shampooings pour bébés; shampooing pour bébés; lotion
pour le bain; lotions pour le visage et le corps; shampooings et
revitalisants; lotions à mains; savons liquides pour les mains, le
visage et le corps; lotion nettoyante pour la peau; lotions
solaires; savons de bain. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les
marchandises.

1,629,847. 2013/06/06. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1

ADWORDS
SERVICES: Credit card services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 4,309,828 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,629,837. 2013/06/06. Agavera Camichines, S.A. de C.V.,
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,
Jalisco,
C.P.
45601,
MEXICO
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2K3C9

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée: ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous
le No. 4,309,828 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

CHABELA
WARES: mezcal. Proposed Use in CANADA on wares.

1,629,851. 2013/06/06. GKD Index Partners, LLC, 1717
McKinney Avenue, Suite 1450, Dallas, Texas 75202, 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

MARCHANDISES: Mezcal. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,629,842. 2013/06/06. Ross A. McKenzie Professional
Corporation, 9203 - 98th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6C
2C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE,
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N3

KINGSWAY OPTOMETRY
SERVICES: Optometry services, vision and eye health
examinations, emergency eye care services, diagnosis and
treatment of ocular conditions; retail sale of contact lenses. Used
in CANADA since at least as early as January 2013 on services.
SERVICES: Services d'optométrie, examens de la vue et de
santé oculaire, services de soins oculaires d'urgence, diagnostic
et traitement des troubles oculaires; vente au détail de verres de
contact. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2013 en liaison avec les services.

16 avril 2014

SERVICES: Providing a financial index in the nature of
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least as early as September 13, 2010 on services.
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SERVICES: Offre d'un indice financier, à savoir de mesures
quantitatives pour l'analyse du rendement de sociétés en
commandite du secteur de l'énergie, de sociétés et de sociétés
en commandite du secteur des infrastructures énergétiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,629,862. 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, K2P2G3

1,629,852. 2013/06/06. Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina
Hwy, Winnipeg, MANITOBA R3T 2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP,
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Car Care Easy
WARES: automobile oil. SERVICES: Automobile repair and
maintenance, namely oil changes, lube and filter services. Used
in CANADA since at least as early as December 01, 2012 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Huile pour automobiles. SERVICES:
Réparation et entretien d'automobiles, nommément services de
vidange d'huile, de lubrification et d'entretien des filtres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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 063 900.3/07 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 063 900 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

1,629,857. 2013/06/06. Haggar Clothing Co., 6113 Lemmon
Avenue, Dallas, Texas 75209, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9

HAGGAR H26
WARES: Belts; Boots; Bow ties; Caps; Coats; Gloves; Hats;
Headbands; Hosiery; Jackets; Jeans; Lounge pants;
Loungewear; Neckties; Pants; Parkas; Rain coats; Sandals;
Scarves; Shirts; Shoes; Shorts; Socks; Suits; Sweaters; Vests;
Wind resistant jackets. Priority Filing Date: December 07, 2012,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85797853 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ceintures; bottes; noeuds papillon;
casquettes; manteaux; gants; chapeaux; bandeaux; bonneterie;
vestes; jeans; pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur;
cravates; pantalons; parkas; imperméables; sandales; foulards;
chemises; chaussures; shorts; chaussettes; complets; chandails;
gilets; coupe-vent. Date de priorité de production: 07 décembre
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85797853 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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 063 900.3/07
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 063 900 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

MARCHANDISES: Motocyclettes transformées. Employée au
CANADA depuis au moins décembre 2012 en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the words « Fine Motorcycles »
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Modified motorcycles. Used in CANADA since at least
December 2012 on wares.
1,630,124. 2013/06/07. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey
07054, 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: all purpose cleaning preparations; laundry additives;
stain removing preparations and pre-treat laundry stain
removers. Used in CANADA since at least as early as February
2010 on wares.
MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; additifs
pour la lessive; produits détachants et détachants de
prétraitement pour la lessive. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les
marchandises.

1,629,920. 2013/06/06. Lexervice Professional Corporation, 104
Ravine Edge Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4J6

1,630,128. 2013/06/07. Hopkins Manufacturing Corporation, 428
Peyton Street, P.O. Box 1157, Emporia, Kansas
66801,
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

Lexervice
SERVICES: Legal services, law practice and ancilliary services.
Used in CANADA since March 06, 2007 on services.
SERVICES: Services juridiques, cabinet d'avocats et services
auxiliaires. Employée au CANADA depuis 06 mars 2007 en
liaison avec les services.

FLOTOOL
WARES: hand tools, namely, drain plug wrenches; automotive
non-metal oil drain pans for household use; automotive nonmetal oil drip trays for household and personal motor vehicle
use; non-metal household containers for collecting drained motor
oil; non-metal household cans and containers for collecting
motor oil for recycling; portable filtering funnels that separate
water and debris from fuel; all purpose non-metal containers for
household and motor vehicle use; non-metal carrier tray for
household and motor vehicle use for transporting multiples sizes
of cans or tanks; vehicle oil changing kit consisting of a
disposable absorbent floor pad, stickers for recording and
reminding of oil changes, paper towels, and disposable gloves;

1,630,114. 2013/06/07. ATELIER MOTO PUREBREED INC. /
PUREBREED CYCLES SHOP INC., 101-115, rue de Laviolette,
Bromont (Québec), QUÉBEC J2L 1H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JULIEN-PIERRE
CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, Levis,
QUÉBEC, G6V8V6

Purebreed Fine Motorcycles
Le droit à l'usage exclusif des mots Fine Motorcycles en dehors
de la marque de commerce n'est pas accordé.
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granular absorbent wood fiber-based compositions composed
primarily of wood fibers for absorbing spills on floors, work
surfaces or other areas. Priority Filing Date: December 26,
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/810,345 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

citernes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,630,140.
2013/06/07.
LIVINGUARD
TECHNOLOGIES
PRIVATE LIMITED, C-96, T.T.C. Industrial Area, MIDC Turbhe,
N a v i Mumbai 400 705, INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés pour
bouchons de vidange; contenants de vidange d'huile autres
qu'en métal pour automobiles, à usage domestique; ramassegouttes d'huile autres qu'en métal, pour la maison et les
véhicules automobiles personnels; contenants autres qu'en
métal à usage domestique servant à recueillir l'huile à moteur
vidangée; canettes et contenants autres qu'en métal à usage
domestique servant à recueillir l'huile à moteur à recycler;
entonnoirs de filtration portatifs servant à séparer l'eau et les
débris présents dans le carburant; contenants autres qu'en métal
tout usage pour la maison et les véhicules automobiles; plateaux
autres qu'en métal pour la maison et les véhicules automobiles
servant au transport de cannettes ou de contenants de tailles
diverses; trousse de vidange d'huile pour véhicules constituée
d'un tapis absorbant jetable, d'autocollants pour prendre en note
et rappeler les vidanges d'huile, d'essuie-tout et de gants
jetables; composés à base de fibre de bois granulaire
absorbante constitués principalement de fibres de bois servant à
absorber les substances renversées sur le sol, les plans de
travail ou d'autres surfaces. Date de priorité de production: 26
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/810,345 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

LIVINGUARD
WARES: treated and disinfectant textile fabric for use in water
filtering, clothing, home textiles, upholstery, protective equipment
and in hospitals; woven and knitted fabrics for the manufacturing
of clothing; woven fabrics for the manufacture of workwear,
sleepwear, curtains drapes, upholstery fabrics, blankets, all
treated for disinfection; bed and table linen; filtering materials of
textile; natural and synthetic fabrics for textile use; synthetic fibre
fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tissu traité et désinfectant pour l'épuration
de l'eau, ainsi que pour les vêtements, le linge de maison, les
objets rembourrés, l'équipement de protection et les hôpitaux;
tissus et tricots pour la fabrication de vêtements; tissus pour la
fabrication de vêtements de travail, de vêtements de nuit, de
rideaux, de tentures, de tissus d'ameublement, de couvertures,
tous traités à des fins de désinfection; linge de lit et de table;
matière filtrante en tissu; tissus naturels et synthétiques à usage
textile; tissus en fibres synthétiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,630,131. 2013/06/07. Solar Snow Corporation, 6408 Bow
Crescent N.W., Calgary, Alberta, T3B 2B9, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,630,147. 2013/06/07. The Hartz Mountain Corporation, 400
Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

NODOUR
WARES: pet litter. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Litière pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: air conditioners, refrigerators, water coolers and air
coolers of all sizes for use in apartments, homes, offices and for
industrial or commercial buildings of all sizes as well as for use in
transport vehicles of all sizes and classes from automobiles and
ra i l cars to shipping containers, cargo ships and tankers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Climatiseurs, réfrigérateurs, refroidisseurs
d'eau et refroidisseurs d'air de toutes tailles pour appartements,
maisons, bureaux et bâtiments industriels ou commerciaux, peu
importe leurs dimensions, ainsi que pour véhicules de transport
de toutes tailles et en tous genres, notamment automobiles,
wagons, conteneurs d'expédition, navires de charge et navires-
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1,630,162. 2013/06/07. CHAUSSURES PORTO-FINO SHOES
INC., 840 Colombière est, Québec, QUÉBEC G1J 1E3

1,630,248. 2013/06/10. Biocentral Laboratories Limited, 22
Phillips Street, THEBARTON SA 5031, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8

BLAZETAMER380
WARES: Chemical preparations for use in the control of fires;
chemicals for use in fire extinguishing; fire extinguishing
chemicals; fire extinguishing compositions; fire extinguishing
foam compositions; fire protection compositions; fire resistant
chemicals; fire retardant compositions; fire retardant
preparations; preparations for use as fire retardants (other than
paints). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour la maîtrise
d'incendies; produits chimiques pour l'extinction d'incendies;
produits
chimiques
extincteurs;
produits
extincteurs;
compositions de mousse extinctrice; compositions de protection
contre les incendies; produits chimiques ignifuges; composés
ignifuges; produits ignifuges; produits utilisés comme ignifuges
(autres que des peintures). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes; chaussures pour
femmes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en
liaison avec les marchandises.
WARES: Men's footwear; women's footwear. Used in CANADA
since January 01, 2013 on wares.

1,630,250. 2013/06/10. John B. Stetson Company, 86 Hudson
Street, Hoboken, New Jersey 07030, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5

1,630,163. 2013/06/07. Overwaitea Food Group Limited
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P . O . BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

STETSON CALIBER
WARES: Cologne, body sprays, deodorants for human beings,
antiperspirants, after-shave, shampoos, liquid soaps for the
body, toilet soap, body wash for humans, lotions for face, hand
and body care, body talc, shaving creams and shaving gels.
Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 85/949,190 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WHY PAY MORE
SERVICES: Supermarket services. Used in CANADA since at
least as early as January 16, 2011 on services.
SERVICES: Services de supermarché. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2011 en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, produits pour le corps en
vaporisateur, déodorants pour les humains, antisudorifiques,
après-rasage, shampooings, savons liquides pour le corps,
savon de toilette, savon liquide pour le corps destiné aux
humains, lotions pour les soins du visage, des mains et du
corps, poudre de talc, crèmes à raser et gels à raser. Date de
priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/949,190 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,630,164. 2013/06/07. Claudette Benoit, 456 Strathcona
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Y 2X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

POM'CANELLE
SERVICES: retail store featuring children's clothing, baby
clothing and accessories. Used in CANADA since at least as
early as February 1982 on services.
SERVICES: Magasin de vente au détail de vêtements pour
enfants, de vêtements pour bébés et d'accessoires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1982 en
liaison avec les services.
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1,630,254. 2013/06/10. Justin Wong, 234 Queensland Place
S.E., Calgary, ALBERTA T2J 4E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

1,630,272. 2013/06/10. APOGEE ENTERPRISES, INC., a legal
entity, 4400 West 78th Street, Suite 520, Minneapolis, Minnesota
55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BOTTOM LINE AUTO BROKERS

EXTREMEDGE

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

WARES: air spacers sold as a component of insulated glass for
building. Priority Filing Date: February 13, 2013, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/848,730 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: arranging for the purchase and sale of vehicles on
behalf of corporate and personal clients; importing vehicles from
the outside of Canada and exporting vehicles from Canada.
Used in CANADA since December 2011 on services.

MARCHANDISES: Espaceurs vendus comme composants de
verre isolant pour la construction. Date de priorité de production:
13 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/848,730 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l'usage exclusif des mots AUTO et BROKERS en
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
SERVICES: Organisation de l'achat et de la vente de véhicules
pour le compte d'entreprises et de particuliers; importation de
véhicules depuis l'extérieur du Canada et exportation de
véhicules depuis le Canada. Employée au CANADA depuis
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,630,273. 2013/06/10. THERMOR LTD., 16975 Leslie Street,
Newmarket, ONTARIO L3Y 9A1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
STEPHEN
WEINSTEIN,
(WEINSTEIN
&
ASSOCIATES),
4823
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1G7

1,630,261. 2013/06/10. 7203985 Canada Inc., 479 MousseauVermette, Suite 1213, Dorval, QUEBEC H9S 0A6

TALENT NATION

VERTEX

SERVICES: Organization of a talent showcase and the provision
of booking services and portfolio development services to artists.
Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Water bottles. SERVICES: Retail sales and
wholesaling of water bottles. Used in CANADA since July 2011
on wares and on services.

SERVICES: Organisation de concours d'amateurs ainsi qu'offre
de services de réservation et de services d'élaboration de
portfolio aux artistes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Bouteilles d'eau. SERVICES: Vente au détail
et en gros de bidons. Employée au CANADA depuis juillet 2011
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,630,543. 2013/06/11. SKILLSdox Inc., 1145 Hunt Club Road,
Suite 8, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

1,630,268. 2013/06/10. Covergalls Inc., RR#2 - 15 Uphill Road,
Lively,
ONTARIO
P3Y
1H9
Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

SKILLSDOX

COVERGUYS

SERVICES: conversion of educational content in the form of
hard copy text, DVD's, CD's, Pdf's, documents, spreadsheets,
audio and video recordings into online educational material and
informational material and providing access to same through
online subscription for professional associations, educational
institutions and other groups. Used in CANADA since at least as
early as May 08, 2013 on services.

WARES: industrial clothing for mineworkers and construction
workers, industrial footwear namely safety boots and safety
shoes for mineworkers and construction workers, industrial
headwear namely hard hats for mineworkers and construction
workers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements industriels pour mineurs et
travailleurs de la construction, articles chaussants industriels,
nommément bottes de sécurité et chaussures de sécurité pour
mineurs et travailleurs de la construction, couvre-chefs
industriels, nommément casques de sécurité pour mineurs et
travailleurs de la construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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SERVICES: Conversion de contenu éducatif, à savoir de textes
en copie papier, de DVD, de CD, de PDF, de documents, de
feuilles de calcul, d'enregistrements audio et vidéo en matériel
éducatif et en matériel informatif en ligne, et offre d'accès à ce
matériel, par abonnement en ligne, à des associations
professionnelles, à des établissements d'enseignement et à
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d'autres groupes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 mai 2013 en liaison avec les services.

1,633,385. 2013/07/02. SLEEMAN BREWERIES LTD.,
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO, N1L
1E9, CANADA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,630,544. 2013/06/11. SKILLSdox Inc., 1145 Hunt Club Road,
Suite 8, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: conversion of educational content in the form of
hard copy text, DVD's, CD's, Pdf's, documents, spreadsheets,
audio and video recordings into online educational material and
informational material and providing access to same through
online subscription for professional associations, educational
institutions and other groups. Used in CANADA since at least as
early as May 08, 2013 on services.
SERVICES: Conversion de contenu éducatif, à savoir de textes
en copie papier, de DVD, de CD, de PDF, de documents, de
feuilles de calcul, d'enregistrements audio et vidéo en matériel
éducatif et en matériel informatif en ligne, et offre d'accès à ce
matériel, par abonnement en ligne, à des associations
professionnelles, à des établissements d'enseignement et à
d'autres groupes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 mai 2013 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The pentagon
shape has black and silver outlining and an inner red
background, with 'OKANAGAN SPRING' in white, 'BREWERY
EST'D 1985' in silver and the hand element in silver.
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le pentagone a un contour noir et argent et un
arrière-plan rouge, sur lequel figure OKANAGAN SPRING en
blanc, BREWERY EST'D 1985 en argent et le dessin d'une main
en argent.

1,630,583. 2013/06/11. 1750481 Alberta Inc., 16 Harrow
Crescent, Calgary, ALBERTA T2V 3B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

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

CROTCHETY

1,634,210. 2013/07/08. Universal Entertainment Corporation,
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R7Y6

WARES: coveralls, ski suits, snow board suits and snow mobile
suits. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Combinaisons, costumes de ski, costumes
de planche à neige et costumes de motoneige. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

CHERRY CHANCE JEWEL SEVEN

1,632,029. 2013/06/20. Colgate-Palmolive Company, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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.

RICH MOISTURE

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.

WARES: personal care products, namely, non-medicated skin
cleansing preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément
produits nettoyants pour la peau non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Barres de céréales; grignotines à base de
musli; barres-collations à base de musli. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,165. 2013/07/15. Peter Rotolo, 180 Orleans Circle,
Vaughan,
ONTARIO
L4H
0V2
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301,
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

1,637,972. 2013/08/02. Colgate-Palmolive Company, 300 Park
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRESHER. DRIER. LONGER.
WARES: Personal care products, namely body cleansing
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations,
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and antiperspirants, shave and aftershave preparations, l i p care
preparations, sunscreen. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: casual clothing, t-shirts, sweatshirts, hoodies, cell
phone cases, tank tops, baseball hats, bumper stickers and
decals. SERVICES: online retail store services featuring casual
clothing, t-shirts, sweatshirts, hoodies, cell phone cases, tank
tops, baseball hats, bumper stickers and decals. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps,
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage,
produits de soins des lèvres, écran solaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, tee-shirts, pulls
d'entraînement, chandails à capuchon, étuis pour téléphones
cellulaires, débardeurs, casquettes de baseball, autocollants
pour pare-chocs et décalcomanies. SERVICES: Services de
magasin de vente au détail en ligne de vêtements tout-aller, de
tee-shirts, de pulls d'entraînement, de chandails à capuchon,
d'étuis pour téléphones cellulaires, de débardeurs, de
casquettes de baseball, d'autocollants pour pare-chocs et de
décalcomanies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,625. 2013/08/15. Colgate-Palmolive Company, 300 Park
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DRIER. FRESHER. LONGER.

1,635,357. 2013/07/16. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 500, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8

WARES: Personal care products, namely body cleansing
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations,
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and antiperspirants, shave and aftershave preparations, l i p care
preparations, sunscreen. Proposed Use in CANADA on wares.

TURBO CASH
WARES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming namely gambling and gambling
facilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps,
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage,
produits de soins des lèvres, écran solaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Services de loterie et de jeux, nommément
tenue et gestion de loteries et de jeux, nommément de jeux
d'argent et d'installations de jeux d'argent. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,629. 2013/08/15. Colgate-Palmolive Company, 300 Park
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,636,384. 2013/07/23. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

PLUS SEC. PLUS FRAIS. PLUS
LONGTEMPS.

NUTRI-GRAIN FRUIT CRUNCH
WARES: Cereal bars; granola snacks; granola-based snack
bars. Proposed Use in CANADA on wares.
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preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations,
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perspirants, shave and aftershave preparations, l i p care
preparations, sunscreen. Proposed Use in CANADA on wares.

1,648,377. 2013/10/17. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps,
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage,
produits de soins des lèvres, écran solaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,642,862. 2013/09/10. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the letters
are white; the square background behind the first letter 'e' is
green; and, the rectangular background behind the remaining
letters is black.
SERVICES: vehicle rental and leasing services and reservation
services for the rental and leasing of vehicles. Proposed Use in
CANADA on services.

GONE NUTTY!
WARES: Toaster pastries. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Toutes les lettres sont blanches; l'arrière-plan
carré derrière la première lettre « e » est vert; l'arrière-plan
rectangulaire derrière le reste des lettres est noir.

MARCHANDISES: Pâtisseries pour grille-pain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,645,839. 2013/10/01. 9044-8457 Québec Inc., 1375 boul. des
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7N 4Y5

1,648,626. 2013/10/21. Kellogg Company, One Kellogg Square
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

SEE YOU AT BREAKFAST
WARES: Breakfast cereals; processed cereal-based food
product to be used as a breakfast food, snack food, or ingredient
for making other foods; toaster pastries; waffles; pancakes;
cereal-based snack foods; grain-based snack foods; cereal bars;
ready-to-eat, cereal derived food bars; frozen breakfast
sandwiches; chocolate-based beverages with milk; cocoa
beverages with milk. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; produit alimentaire
transformé à base de céréales à utiliser comme aliment de
déjeuner, grignotine ou ingrédient pour faire d'autres aliments;
pâtisseries à chauffer au grille-pain; gaufres; crêpes; grignotines
à base de céréales; grignotines à base de grains; barres de
céréales; barres alimentaires à base de céréales prêtes à
manger; sandwichs de déjeuner congelés; boissons lactées à
base de chocolat; boissons au cacao contenant du lait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Établissement hôtelier avec service aux chambres
de boissons alcoolisées. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2013 en liaison avec les services.
SERVICES: Hotel establishment with alcoholic beverage room
service. Used in CANADA since October 01, 2013 on services.
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1,650,727. 2013/11/05. Colgate-Palmolive Company, 300 Park
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,651,040. 2013/11/07. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRISP CLEAN

CLINIQUE SKINNY STICK

WARES: personal care products, namely, non-medicated skin
cleansing preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin
care treatment preparations, nail enamel and nail care
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions,
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, preshave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care
preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément
produits nettoyants pour la peau non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,650,728. 2013/11/05. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO
M3C
1W3
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

EXTENDED FRESH
WARES: personal care products, namely, body cleansing
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations,
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and antiperspirants, shave and aftershave preparations, l i p care
preparations, sunscreen. Priority Filing Date: October 10, 2013,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
86/088,971 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau,
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain,
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et aprèsrasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avantrasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et aprèsrasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires,
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps,
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage,
produits de soins des lèvres, écran solaire. Date de priorité de
production: 10 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/088,971 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,650,987. 2013/11/07. Colgate-Palmolive Company, 300 Park
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEED STICK GLIDE

1,651,056. 2013/11/07. Colgate-Palmolive Company, 300 Park
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: deodorants and antiperspirants for personal use.
Proposed Use in CANADA on wares.

SPEED STICK RELOAD

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use.
Proposed Use in CANADA on wares.
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février 2009 en liaison avec les marchandises (3); 15 mars 2011
en liaison avec les marchandises (4); 20 juillet 2011 en liaison
avec les marchandises (2); 20 septembre 2013 en liaison avec
les marchandises (1).

1,651,606. 2013/11/12. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue,
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

1,659,173. 2014/01/10. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road,
Toronto,
ONTARIO
M3C
1W3
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

CLINICAL PROTECTION
WARES: deodorants and anti-perspirants. Used in CANADA
since at least as early as December 2008 on wares.
MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en
liaison avec les marchandises.
1,656,134. 2013/12/13. Kittrich Corporation, (a California
corporation), 14555 Alondra Boulevard, La Mirada, California
90638, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

LITTLE TWIG
WARES: Clothing for infants and children, namely, dresses,
jumpers, bodysuits, pram suits, coveralls, union suits, overalls,
pants, hooded tops, cardigans, hats, booties, socks, bibs,
blankets, tops, footed sleepwear and headwear. Priority Filing
Date: June 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/960235 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
COLGATE is white and appears against a red banner. The
words LASTING WHITE are dark blue and appears against a
white banner. The word TOTAL and the outline, minute marks
and hands of the clock are gold. The oval and arrow design is a
series of colours beginning with red to the immediate right of the
face of the clock, then blue to the right of the word TOTAL, then
green below the word TOTAL, gold to the left of the word TOTAL
and finally red above the word TOTAL and terminating in the
arrow which is red. The water is light blue. The leaves are green.
The semicircle behind the depiction of the leaves is white. The
background to the design is red with a white border.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons et enfants,
nommément robes, chasubles, combinés, costumes de landau,
combinaisons, caleçons longs, salopettes, pantalons, hauts à
capuchon, cardigans, chapeaux, bottillons, chaussettes, bavoirs,
couvertures, hauts, vêtements de nuit à pieds et couvre-chefs.
Date de priorité de production: 14 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/960235 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: toothpaste and mouthwash. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,658,655. 2014/01/07. The Hartz Mountain Corporation, 400
Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot COLGATE est blanc et apparaît sur une
bande rouge. Les mots LASTING WHITE sont bleu foncé et
apparaissent sur une bande blanche. Le mot TOTAL ainsi que le
contour, les indications des minutes et les aiguilles de l'horloge
sont or. L'ovale et la flèche sont d'une série de couleurs, passant
du rouge immédiatement à la droite de l'horloge, au bleu à la
droite du mot TOTAL, puis au vert sous le mot TOTAL, à l'or à la
gauche du mot TOTAL et, enfin, au rouge au-dessus du mot
TOTAL et se terminant dans la flèche, également rouge. L'eau
est bleu clair. Les feuilles sont vertes. Le demi-cercle derrière le
dessin de feuilles est blanc. L'arrière-plan du dessin est rouge
avec un contour blanc.

NODOUR
WARES: (1) litter for cats. (2) litter box deodorizing wipes. (3)
litter deodorizer. (4) litter stain and odor remover. Used in
CANADA since at least as early as February 15, 2009 on wares
(3); March 15, 2011 on wares (4); July 20, 2011 on wares (2);
September 20, 2013 on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Litière pour chats. (2) Lingettes
désodorisantes pour caisses à litière. (3) Désodorisant à litière.
(4) Produits pour éliminer les taches et les odeurs de litière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
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1,659,721. 2014/01/15. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road,
Toronto,
ONTARIO
M3C
1W3
Representative
for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

COLGATE TRIPLE ACTION
WARES: toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension /
Applications for Extensions

1,540,566-1. 2013/05/21. (TMA846,696--2013/03/20) Whole
Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street, 6th Floor, Austin,
Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE FIRST YUM
WARES: Baby food; food for babies and toddlers; food for
infants; organic baby food; powdered milk for babies; infant
formula; cereals formulated for babies and toddlers, teething
biscuits. Priority Filing Date: November 20, 2012, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/784,555 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour bébés; aliments pour bébés et
tout-petits; nourriture pour nourrissons; aliments biologiques
pour bébés; lait en poudre pour bébés; préparations pour
nourrissons; céréales pour bébés et tout-petits, biscuits de
dentition. Date de priorité de production: 20 novembre 2012,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/784,555 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements /
Registrations
TMA875,072. April 04, 2014. Appln No. 1,569,782. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. TECHTRONIC POWER TOOLS
TECHNOLOGY LIMITED.

TMA875,056. April 03, 2014. Appln No. 1,610,139. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. BOBB-JO KNAKOSKE.
TMA875,057. April 03, 2014. Appln No. 1,602,730. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Dr. William Brooke Inc.

TMA875,073. April 04, 2014. Appln No. 1,571,709. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. Tyco Fire & Security GmbH.

TMA875,058. April 03, 2014. Appln No. 1,556,594. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Bottomline Safety Inc.

TMA875,074. April 04, 2014. Appln No. 1,576,735. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Zwilling Beauty Group GmbH.

TMA875,059. April 03, 2014. Appln No. 1,607,416. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. Parmalat Canada Inc.

TMA875,075. April 04, 2014. Appln No. 1,579,984. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. KASHMIR CROWN BAKING LLCa
New Jersey limited liability company.

TMA875,060. April 03, 2014. Appln No. 1,607,419. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. Parmalat Canada Inc.

TMA875,076. April 04, 2014. Appln No. 1,585,313. Vol.60 Issue
3037. January 09, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA875,061. April 04, 2014. Appln No. 1,542,704. Vol.60 Issue
3059. June 12, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.
TMA875,062. April 04, 2014. Appln No. 1,563,220. Vol.60 Issue
3059. June 12, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA875,077. April 04, 2014. Appln No. 1,588,942. Vol.60 Issue
3078. October 23, 2013. Barilla G. e R. Fratelli - Società per
Azioni.

TMA875,063. April 04, 2014. Appln No. 1,603,737. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. TEFALsociété par actions simplifiée.

TMA875,078. April 04, 2014. Appln No. 1,590,379. Vol.60 Issue
3052. April 24, 2013. Metro Ontario Inc.

TMA875,064. April 04, 2014. Appln No. 1,377,014. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. ING Bank of Canada.

TMA875,079. April 04, 2014. Appln No. 1,590,527. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. GLOBAL PROTECTION CORP.

TMA875,065. April 04, 2014. Appln No. 1,611,986. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Honey Bee Manufacturing Ltd.

TMA875,080. April 04, 2014. Appln No. 1,595,303. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Scott Technologies, Inc.

TMA875,066. April 04, 2014. Appln No. 1,377,016. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. ING Bank of Canada.

TMA875,081. April 04, 2014. Appln No. 1,599,788. Vol.60 Issue
3078. October 23, 2013. JIANGSU COMCPAGE INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA875,067. April 04, 2014. Appln No. 1,520,591. Vol.60 Issue
3062. July 03, 2013. Examone Enterprises Ltd.

TMA875,082. April 04, 2014. Appln No. 1,600,964. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. Web.com Group, Inc.

TMA875,068. April 04, 2014. Appln No. 1,565,455. Vol.60 Issue
3041. February 06, 2013. SICHUAN YIBIN WULIANGYE
GROUP CO., LTD.

TMA875,083. April 04, 2014. Appln No. 1,604,847. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Constellation Brands Québec, Inc.

TMA875,069. April 04, 2014. Appln No. 1,569,310. Vol.60 Issue
3063. July 10, 2013. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA875,084. April 04, 2014. Appln No. 1,612,644. Vol.60 Issue
3080. November 06, 2013. Pok Pok IP, LLCan Oregon limited
liability company.

TMA875,070. April 04, 2014. Appln No. 1,569,575. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. NuCompass Mobility Services Inc.

TMA875,085. April 04, 2014. Appln No. 1,615,802. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Winter Equipment Company, Inc.

TMA875,071. April 04, 2014. Appln No. 1,569,781. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. TECHTRONIC POWER TOOLS
TECHNOLOGY LIMITED.

TMA875,086. April 04, 2014. Appln No. 1,616,411. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Société des Produits Nestlé S.A.
TMA875,087. April 04, 2014. Appln No. 1,539,867. Vol.60 Issue
3070. August 28, 2013. MP4SLS PRIVATE LIMITED.
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TMA875,088. April 04, 2014. Appln No. 1,583,939. Vol.60 Issue
3060. June 19, 2013. MIGHTY ONKEN Corporation, a legal
entity.

TMA875,106. April 04, 2014. Appln No. 1,570,943. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. Bauerfeind AG.
TMA875,107. April 04, 2014. Appln No. 1,612,989. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Blair Johnson.

TMA875,089. April 04, 2014. Appln No. 1,582,864. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO(d/b/a Hitachi, Ltd.).

TMA875,108. April 04, 2014. Appln No. 1,570,284. Vol.60 Issue
3071. September 04, 2013. Good Way International Limited.

TMA875,090. April 04, 2014. Appln No. 1,594,852. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. Madison on Main Partnership.

TMA875,109. April 04, 2014. Appln No. 1,614,497. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Muzammal Nawaz.

TMA875,091. April 04, 2014. Appln No. 1,522,305. Vol.59 Issue
3021. September 19, 2012. NATIONAL CRÉDIT NEWS INC.

TMA875,110. April 04, 2014. Appln No. 1,503,552. Vol.59 Issue
2990. February 15, 2012. Sartorius Biohit Liquid Handling Oy.

TMA875,092. April 04, 2014. Appln No. 1,552,802. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Jumphost Inc.

TMA875,111. April 04, 2014. Appln No. 1,569,031. Vol.60 Issue
3060. June 19, 2013. Livewire Studios Inc.

TMA875,093. April 04, 2014. Appln No. 1,581,995. Vol.60 Issue
3063. July 10, 2013. JEANNE MARIE SIMPSON.

TMA875,112. April 04, 2014. Appln No. 1,614,062. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Intrigue Wines Ltd.

TMA875,094. April 04, 2014. Appln No. 1,592,826. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. Madison on Main Partnership.

TMA875,113. April 04, 2014. Appln No. 1,601,522. Vol.60 Issue
3063. July 10, 2013. World Ballet Art Company Inc.

TMA875,095. April 04, 2014. Appln No. 1,532,793. Vol.59 Issue
3016. August 15, 2012. Zehnder Verkaufs-und Verwaltungs AG.

TMA875,114. April 04, 2014. Appln No. 1,601,525. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. World Ballet Art Company Inc.

TMA875,096. April 04, 2014. Appln No. 1,521,995. Vol.59 Issue
3020. September 12, 2012. Desire2Learn Incorporated.

TMA875,115. April 04, 2014. Appln No. 1,588,984. Vol.60 Issue
3079. October 30, 2013. Sandra Blevins.

TMA875,097. April 04, 2014. Appln No. 1,614,227. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Toronto International Film Festival
Inc.

TMA875,116. April 04, 2014. Appln No. 1,601,769. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Adams Mfg. Corp.

TMA875,098. April 04, 2014. Appln No. 1,592,332. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. MONT TREMBLANT RESORTS
AND COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP.

TMA875,117. April 07, 2014. Appln No. 1,578,864. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Bryan Dennison.
TMA875,118. April 07, 2014. Appln No. 1,559,418. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. Bixnets Inc.

TMA875,099. April 04, 2014. Appln No. 1,540,797. Vol.60 Issue
3044. February 27, 2013. H2O Plus, LLC.

TMA875,119. April 07, 2014. Appln No. 1,560,060. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. Bixnets Inc.

TMA875,100. April 04, 2014. Appln No. 1,615,131. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Vancouver Free Press Publishing
Corp.

TMA875,120. April 07, 2014. Appln No. 1,579,311. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. Bixnets Inc.

TMA875,101. April 04, 2014. Appln No. 1,590,654. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. Lindsay McKenzie.

TMA875,121. April 04, 2014. Appln No. 1,478,845. Vol.57 Issue
2918. September 29, 2010. AZEK Building Products, Inc.

TMA875,102. April 04, 2014. Appln No. 1,545,852. Vol.59 Issue
3025. October 17, 2012. Home Box Office, Inc.

TMA875,122. April 04, 2014. Appln No. 1,616,265. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. WEST COAST WINE PARTNERS
LLC.

TMA875,103. April 04, 2014. Appln No. 1,414,140. Vol.56 Issue
2871. November 04, 2009. Lely Patent N.V., a company
organized and existing under the laws of the kingdom of the
Netherlands.

TMA875,123. April 07, 2014. Appln No. 1,529,264. Vol.59 Issue
2985. January 11, 2012. Chemspec USA, Inc.

TMA875,104. April 04, 2014. Appln No. 1,414,582. Vol.57 Issue
2913. August 25, 2010. Lely Patent N.V., a company organized
and existing under the laws of the kingdom of the Netherlands.

TMA875,124. April 07, 2014. Appln No. 1,529,410. Vol.59 Issue
3025. October 17, 2012. GUERLAIN SOCIETE ANONYME
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou
GUERLAIN, société anonyme.

TMA875,105. April 04, 2014. Appln No. 1,553,491. Vol.60 Issue
3070. August 28, 2013. Diageo North America, Inc.
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TMA875,125. April 07, 2014. Appln No. 1,535,677. Vol.60 Issue
3049. April 03, 2013. Groupe T.F Firma Inc.

TMA875,144. April 07, 2014. Appln No. 1,614,944. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Cott Corporation.

TMA875,126. April 07, 2014. Appln No. 1,524,524. Vol.58 Issue
2980. December 07, 2011. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA875,145. April 07, 2014. Appln No. 1,531,256. Vol.59 Issue
3010. July 04, 2012. Achilles Media Ltd.

TMA875,127. April 07, 2014. Appln No. 1,523,138. Vol.60 Issue
3054. May 08, 2013. P2S Media Group Oy.

TMA875,146. April 07, 2014. Appln No. 1,530,891. Vol.60 Issue
3060. June 19, 2013. TVH GROUP NV.

TMA875,128. April 07, 2014. Appln No. 1,523,134. Vol.60 Issue
3054. May 08, 2013. P2S Media Group Oy.

TMA875,147. April 07, 2014. Appln No. 1,528,513. Vol.59 Issue
2985. January 11, 2012. Rawlings Sporting Goods Company,
Inc.

TMA875,129. April 07, 2014. Appln No. 1,523,136. Vol.60 Issue
3054. May 08, 2013. P2S Media Group Oy.

TMA875,148. April 07, 2014. Appln No. 1,524,280. Vol.59 Issue
2993. March 07, 2012. Ganz.

TMA875,130. April 07, 2014. Appln No. 1,554,769. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Fédération Internationale de
Basketball (FIBA).

TMA875,149. April 07, 2014. Appln No. 1,522,344. Vol.59 Issue
3026. October 24, 2012. Stage Entertainment Productions B.V.

TMA875,131. April 07, 2014. Appln No. 1,524,037. Vol.59 Issue
3011. July 11, 2012. Middle Atlantic Products, Inc.

TMA875,150. April 07, 2014. Appln No. 1,523,156. Vol.58 Issue
2979. November 30, 2011. International Raw Materials, Ltd.

TMA875,132. April 07, 2014. Appln No. 1,548,508. Vol.60 Issue
3081.
November
13,
2013.
REITMANS
(CANADA)
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA875,151. April 07, 2014. Appln No. 1,522,135. Vol.60 Issue
3050. April 10, 2013. Personal, Inc., a Delaware corporation.
TMA875,152. April 07, 2014. Appln No. 1,521,685. Vol.58 Issue
2980. December 07, 2011. MYLAN GROUP.

TMA875,133. April 07, 2014. Appln No. 1,589,259. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. TOYOBO CO., LTD.

TMA875,153. April 07, 2014. Appln No. 1,521,684. Vol.58 Issue
2980. December 07, 2011. MYLAN GROUP.

TMA875,134. April 07, 2014. Appln No. 1,597,986. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. Escada International, Inc.an Ohio
corporation.

TMA875,154. April 07, 2014. Appln No. 1,498,246. Vol.59 Issue
2989. February 08, 2012. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA875,135. April 07, 2014. Appln No. 1,544,451. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. TOURNOI INTERNATIONAL DE
HOCKEY PEE-WEE DE QUÉBEC.

TMA875,155. April 07, 2014. Appln No. 1,453,968. Vol.58 Issue
2955. June 15, 2011. Mitsubishi Kagaku Imaging Corp.

TMA875,136. April 07, 2014. Appln No. 1,610,885. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. PARTY CITY CORPORATION.

TMA875,156. April 07, 2014. Appln No. 1,559,746. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,137. April 07, 2014. Appln No. 1,576,407. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC.

TMA875,157. April 07, 2014. Appln No. 1,559,758. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,138. April 07, 2014. Appln No. 1,576,408. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC.

TMA875,158. April 07, 2014. Appln No. 1,559,747. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,139. April 07, 2014. Appln No. 1,581,857. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.)a Spanish company.
TMA875,140. April 07, 2014. Appln No. 1,584,758. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. CHARITEL INC.

TMA875,159. April 07, 2014. Appln No. 1,559,945. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,141. April 07, 2014. Appln No. 1,606,829. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Mitchell H. Brown.

TMA875,160. April 07, 2014. Appln No. 1,580,338. Vol.60 Issue
3049. April 03, 2013. Digital Telecom Inc.

TMA875,142. April 07, 2014. Appln No. 1,454,570. Vol.57 Issue
2894. April 14, 2010. Marriott International, Inc.

TMA875,161. April 07, 2014. Appln No. 1,527,128. Vol.59 Issue
3016. August 15, 2012. Cory Halischuk.

TMA875,143. April 07, 2014. Appln No. 1,530,141. Vol.60 Issue
3056. May 22, 2013. Cougar Hong Kong Ltd.
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TMA875,162. April 07, 2014. Appln No. 1,559,756. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,177. April 07, 2014. Appln No. 1,559,743. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,163. April 07, 2014. Appln No. 1,559,947. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,178. April 07, 2014. Appln No. 1,552,660. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,164. April 07, 2014. Appln No. 1,559,949. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,179. April 07, 2014. Appln No. 1,559,755. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,165. April 07, 2014. Appln No. 1,559,760. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,180. April 07, 2014. Appln No. 1,559,745. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,166. April 07, 2014. Appln No. 1,559,960. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,181. April 07, 2014. Appln No. 1,559,757. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,167. April 07, 2014. Appln No. 1,559,961. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,182. April 07, 2014. Appln No. 1,559,759. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,168. April 07, 2014. Appln No. 1,559,754. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,183. April 07, 2014. Appln No. 1,559,748. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,169. April 07, 2014. Appln No. 1,559,744. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,184. April 07, 2014. Appln No. 1,559,749. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,170. April 07, 2014. Appln No. 1,556,960. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Anthro Corporation.

TMA875,185. April 07, 2014. Appln No. 1,548,140. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Windsor Spitfires Inc.

TMA875,171. April 07, 2014. Appln No. 1,559,750. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,186. April 07, 2014. Appln No. 1,551,000. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. BRADSHAW INTERNATIONAL, INC.
TMA875,187. April 07, 2014. Appln No. 1,524,336. Vol.58 Issue
2982. December 21, 2011. Sterling Marking Products Inc.

TMA875,172. April 07, 2014. Appln No. 1,559,761. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,188. April 07, 2014. Appln No. 1,524,334. Vol.58 Issue
2982. December 21, 2011. Sterling Marking Products Inc.

TMA875,173. April 07, 2014. Appln No. 1,559,751. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,189. April 07, 2014. Appln No. 1,524,337. Vol.58 Issue
2982. December 21, 2011. Sterling Marking Products Inc.

TMA875,174. April 07, 2014. Appln No. 1,559,762. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,190. April 07, 2014. Appln No. 1,609,495. Vol.60 Issue
3075. October 02, 2013. Michael Porter trading as
InsideNiagara.com.

TMA875,175. April 07, 2014. Appln No. 1,559,752. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,191. April 07, 2014. Appln No. 1,553,951. Vol.60 Issue
3062. July 03, 2013. Quality Systems, Inc.
TMA875,192. April 07, 2014. Appln No. 1,548,434. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. PwC Business Trust.

TMA875,176. April 07, 2014. Appln No. 1,559,753. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).
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TMA875,193. April 07, 2014. Appln No. 1,532,911. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Forever Friends Bridal Boutique Inc.
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TMA875,194. April 07, 2014. Appln No. 1,585,821. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. Akita, Inc.

TMA875,213. April 08, 2014. Appln No. 1,054,178. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Deutsche Post AG.

TMA875,195. April 07, 2014. Appln No. 1,601,996. Vol.60 Issue
3064. July 17, 2013. Bridgestone Bandag, LLC.

TMA875,214. April 08, 2014. Appln No. 1,530,040. Vol.59 Issue
2986. January 18, 2012. Pharmafreak Holdings Inc.

TMA875,196. April 07, 2014. Appln No. 1,611,635. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. The Arthritis Society.

TMA875,215. April 08, 2014. Appln No. 1,554,493. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Twentieth Century Fox Film
Corporation.

TMA875,197. April 07, 2014. Appln No. 1,611,632. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. The Arthritis Society.

TMA875,216. April 08, 2014. Appln No. 1,054,181. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Deutsche Post AG.

TMA875,198. April 07, 2014. Appln No. 1,611,630. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. The Arthritis Society.

TMA875,217. April 08, 2014. Appln No. 1,562,452. Vol.60 Issue
3080. November 06, 2013. Tri Tool Inc.a Nevada Corporation.

TMA875,199. April 07, 2014. Appln No. 1,523,809. Vol.60 Issue
3040. January 30, 2013. OREGON HOUSE PTY. LTD.

TMA875,218. April 08, 2014. Appln No. 1,469,105. Vol.59 Issue
3032. December 05, 2012. International Business Machines
Corporation.

TMA875,200. April 07, 2014. Appln No. 1,611,634. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. The Arthritis Society.

TMA875,219. April 08, 2014. Appln No. 1,531,599. Vol.60 Issue
3054. May 08, 2013. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA875,201. April 07, 2014. Appln No. 1,611,633. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. The Arthritis Society.

TMA875,220. April 08, 2014. Appln No. 1,266,896. Vol.60 Issue
3049. April 03, 2013. Asia Today Ltd.

TMA875,202. April 07, 2014. Appln No. 1,569,672. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. Bill Kourbetistrading as B&A
Promotions.

TMA875,221. April 08, 2014. Appln No. 1,524,695. Vol.59 Issue
3009. June 27, 2012. RICHARD KEENAN & COMPANY
LIMITED.

TMA875,203. April 08, 2014. Appln No. 1,527,219. Vol.59 Issue
2986. January 18, 2012. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft.

TMA875,222. April 08, 2014. Appln No. 1,524,971. Vol.60 Issue
3080. November 06, 2013. KARIS.

TMA875,204. April 08, 2014. Appln No. 1,527,221. Vol.59 Issue
2986. January 18, 2012. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft.

TMA875,223. April 08, 2014. Appln No. 1,525,514. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA875,205. April 07, 2014. Appln No. 1,550,895. Vol.60 Issue
3047. March 20, 2013. ZHENG HONG.

TMA875,224. April 08, 2014. Appln No. 1,527,496. Vol.60 Issue
3045. March 06, 2013. Transamerica Life Canada.

TMA875,206. April 07, 2014. Appln No. 1,374,878. Vol.60 Issue
3075. October 02, 2013. RYAN CLARKE.

TMA875,225. April 08, 2014. Appln No. 1,593,717. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. STANDARD TEXTILE CO., INC., an
Alabama corporation.

TMA875,207. April 07, 2014. Appln No. 1,597,930. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Snapware Corporation.
TMA875,208. April 07, 2014. Appln No. 1,611,631. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. The Arthritis Society.

TMA875,226. April 08, 2014. Appln No. 1,598,929. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. Christian Trierenberg and Nora
Trierenberg, a partnership doing business as Weingut
Georgiberg.

TMA875,209. April 08, 2014. Appln No. 1,515,163. Vol.59 Issue
2998. April 11, 2012. Patheon Inc.

TMA875,227. April 08, 2014. Appln No. 1,523,368. Vol.58 Issue
2981. December 14, 2011. The Cartoon Network, Inc.

TMA875,210. April 08, 2014. Appln No. 1,518,699. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. RPS Group Plc.

TMA875,228. April 08, 2014. Appln No. 1,559,951. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,211. April 08, 2014. Appln No. 1,497,985. Vol.58 Issue
2974. October 26, 2011. Broadcom Corporationa California
Corporation.

TMA875,229. April 08, 2014. Appln No. 1,559,952. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,212. April 08, 2014. Appln No. 1,596,421. Vol.60 Issue
3070. August 28, 2013. ILLVA SARONNO S.p.A.
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TMA875,230. April 08, 2014. Appln No. 1,559,953. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,246. April 08, 2014. Appln No. 1,542,081. Vol.60 Issue
3075. October 02, 2013. LOVELAND PRODUCTS, INC.
TMA875,247. April 08, 2014. Appln No. 1,559,261. Vol.59 Issue
3029. November 14, 2012. Loveland Products Canada Inc.

TMA875,231. April 08, 2014. Appln No. 1,559,954. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,248. April 08, 2014. Appln No. 1,572,206. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. Firestone Building Products
Company, LLC.

TMA875,232. April 08, 2014. Appln No. 1,559,943. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,249. April 08, 2014. Appln No. 1,575,366. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Gravity Shoes Inc.

TMA875,233. April 08, 2014. Appln No. 1,561,449. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. HONEYWELL INTERNATIONAL
INC.

TMA875,250. April 08, 2014. Appln No. 1,579,328. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Nylok LLC.

TMA875,234. April 08, 2014. Appln No. 1,601,764. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. ARTHUS BERTRAND, SAS.

TMA875,251. April 08, 2014. Appln No. 1,471,598. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. VICTAULIC COMPANY OF CANADA
ULC.

TMA875,235. April 08, 2014. Appln No. 1,614,976. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Peter Raimondi.

TMA875,252. April 08, 2014. Appln No. 1,526,417. Vol.58 Issue
2982. December 21, 2011. RDS Industries, Inc.

TMA875,236. April 08, 2014. Appln No. 1,559,950. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,253. April 08, 2014. Appln No. 1,610,485. Vol.60 Issue
3076. October 09, 2013. White Raven Innovations Limited.

TMA875,237. April 08, 2014. Appln No. 1,559,955. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,254. April 08, 2014. Appln No. 1,526,416. Vol.58 Issue
2982. December 21, 2011. RDS Industries, Inc.
TMA875,255. April 08, 2014. Appln No. 1,552,682. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Calgary Flames Inc., General Partner
for and on behalf of Calgary Flames Limited Partnership.

TMA875,238. April 08, 2014. Appln No. 1,559,946. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,256. April 08, 2014. Appln No. 1,572,614. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. The Library of Parliament.

TMA875,239. April 08, 2014. Appln No. 1,559,957. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,257. April 08, 2014. Appln No. 1,605,279. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. distribution floor n'tech inc.

TMA875,240. April 08, 2014. Appln No. 1,559,958. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,258. April 08, 2014. Appln No. 1,523,041. Vol.59 Issue
3026. October 24, 2012. 21st Century Spirits, LLC.

TMA875,241. April 08, 2014. Appln No. 1,559,937. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,259. April 08, 2014. Appln No. 1,577,663. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Qoros Automotive Co., Ltd.
TMA875,260. April 08, 2014. Appln No. 1,565,570. Vol.60 Issue
3079. October 30, 2013. Global Vision Consulting Ltd.

TMA875,242. April 08, 2014. Appln No. 1,559,948. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,261. April 08, 2014. Appln No. 1,597,034. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Antonio Jose Oquendo.

TMA875,243. April 08, 2014. Appln No. 1,559,959. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS,
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA875,262. April 08, 2014. Appln No. 1,605,511. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. ASPENCER1.COM INC.

TMA875,244. April 08, 2014. Appln No. 1,523,207. Vol.59 Issue
3032. December 05, 2012. Sunstar Americas, Inc.

TMA875,263. April 08, 2014. Appln No. 1,504,578. Vol.59 Issue
3016. August 15, 2012. Arup Group Limited(Incorporated under
the laws of the United Kingdom).

TMA875,245. April 08, 2014. Appln No. 1,533,183. Vol.59 Issue
2990. February 15, 2012. Transamerica Life Canada.
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TMA875,264. April 08, 2014. Appln No. 1,613,106. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Balanced Energy Oilfield Services
Inc.
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TMA875,265. April 08, 2014. Appln No. 1,613,107. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Balanced Energy Oilfield Services
Inc.

TMA875,284. April 09, 2014. Appln No. 1,502,728. Vol.59 Issue
2998. April 11, 2012. ING Bank of Canada.
TMA875,285. April 09, 2014. Appln No. 1,476,775. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. William J. Sutton & Co. Ltd.

TMA875,266. April 08, 2014. Appln No. 1,596,035. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. Canada Golf Card Ltd.

TMA875,286. April 09, 2014. Appln No. 1,523,677. Vol.60 Issue
3038. January 16, 2013. ACCO UK LIMITED.

TMA875,267. April 08, 2014. Appln No. 1,615,374. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. SPENCER XIONG.

TMA875,287. April 09, 2014. Appln No. 1,616,604. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA875,268. April 08, 2014. Appln No. 1,567,804. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. Ryan Martic.

TMA875,288. April 09, 2014. Appln No. 1,603,999. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. CONTINENTAL REIFEN
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA875,269. April 09, 2014. Appln No. 1,410,641. Vol.56 Issue
2857. July 29, 2009. Bayer Aktiengesellschaft.
TMA875,270. April 09, 2014. Appln No. 1,415,626. Vol.56 Issue
2860. August 19, 2009. Guthy-Renker LLC.

TMA875,289. April 09, 2014. Appln No. 1,539,658. Vol.60 Issue
3041. February 06, 2013. BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI
WILH. HERBST GMBH & CO. KG.

TMA875,271. April 09, 2014. Appln No. 1,432,538. Vol.57 Issue
2926. November 24, 2010. W.W. Grainger, Inc.

TMA875,290. April 09, 2014. Appln No. 1,571,355. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Cogeco Diffusion Acquisitions Inc.

TMA875,272. April 09, 2014. Appln No. 1,432,539. Vol.57 Issue
2926. November 24, 2010. W.W. Grainger, Inc.

TMA875,291. April 09, 2014. Appln No. 1,568,458. Vol.60 Issue
3069. August 21, 2013. Step Energy Services Ltd.

TMA875,273. April 09, 2014. Appln No. 1,482,537. Vol.60 Issue
3070. August 28, 2013. EMS-PATENT AG.

TMA875,292. April 09, 2014. Appln No. 1,588,098. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. ALK Technologies Inc.

TMA875,274. April 09, 2014. Appln No. 1,497,375. Vol.59 Issue
2985. January 11, 2012. Kadokawa Games, Ltd.

TMA875,293. April 09, 2014. Appln No. 1,524,773. Vol.58 Issue
2983. December 28, 2011. NutraEx Food, Inc.

TMA875,275. April 09, 2014. Appln No. 1,497,750. Vol.59 Issue
3009. June 27, 2012. rue services corporation.

TMA875,294. April 09, 2014. Appln No. 1,602,145. Vol.60 Issue
3063. July 10, 2013. Amorepacific Corporation.

TMA875,276. April 09, 2014. Appln No. 1,571,350. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Cogeco Diffusion Acquisitions Inc.

TMA875,295. April 09, 2014. Appln No. 1,616,503. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. FOODCONNECT MEDIA (CANADA)
INC.

TMA875,277. April 09, 2014. Appln No. 1,561,134. Vol.60 Issue
3083.
November
27,
2013.
COGECO
DIFFUSION
ACQUISITIONS INC.

TMA875,296. April 09, 2014. Appln No. 1,565,079. Vol.59 Issue
3021. September 19, 2012. Alberto-Culver International, Inc.

TMA875,278. April 09, 2014. Appln No. 1,594,181. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Foursum Golf Inc.

TMA875,297. April 09, 2014. Appln No. 1,530,224. Vol.59 Issue
3026. October 24, 2012. Amanda Provost Cornelius.

TMA875,279. April 09, 2014. Appln No. 1,598,691. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. 9176-0264 QUEBEC INC.

TMA875,298. April 09, 2014. Appln No. 1,610,820. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Global Trade Enterprises, Ltd.

TMA875,280. April 09, 2014. Appln No. 1,599,063. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Akzo Nobel Coatings International
B.V.

TMA875,299. April 09, 2014. Appln No. 1,611,104. Vol.60 Issue
3075. October 02, 2013. PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL
INC.

TMA875,281. April 09, 2014. Appln No. 1,455,586. Vol.57 Issue
2896. April 28, 2010. Joel S. Echolsan individual.

TMA875,300. April 09, 2014. Appln No. 1,447,655. Vol.59 Issue
3016. August 15, 2012. IAN FALCONER INK UNLIMITED, INC.

TMA875,282. April 09, 2014. Appln No. 1,610,864. Vol.60 Issue
3078. October 23, 2013. Century Hospitality Group Ltd.

TMA875,301. April 09, 2014. Appln No. 1,591,605. Vol.60 Issue
3076. October 09, 2013. Concept Amenities Pty Ltd.

TMA875,283. April 09, 2014. Appln No. 1,525,614. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. Omni Flow Computers, Inc.a corporation of
the State of texas.
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TMA875,302. April 09, 2014. Appln No. 1,397,117. Vol.57 Issue
2912. August 18, 2010. ORMAT Technologies Inc., corporation.
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TMA875,303. April 09, 2014. Appln No. 1,582,412. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. PortionPac Chemical Corporation.

TMA875,322. April 09, 2014. Appln No. 1,576,307. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. eltherm production GmbH.

TMA875,304. April 09, 2014. Appln No. 1,529,647. Vol.59 Issue
2987. January 25, 2012. LTP SPORTS GROUP INC.

TMA875,323. April 09, 2014. Appln No. 1,550,218. Vol.60 Issue
3075. October 02, 2013. Babcock Borsig Steinmüller GmbH.

TMA875,305. April 09, 2014. Appln No. 1,565,844. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Target Brands, Inc.

TMA875,324. April 09, 2014. Appln No. 1,592,717. Vol.60 Issue
3055. May 15, 2013. CRMFusion Inc.

TMA875,306. April 09, 2014. Appln No. 1,565,836. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Target Brands, Inc.

TMA875,325. April 09, 2014. Appln No. 1,592,715. Vol.60 Issue
3055. May 15, 2013. CRMFusion Inc.

TMA875,307. April 09, 2014. Appln No. 1,522,948. Vol.59 Issue
3003. May 16, 2012. Scott Brockie.

TMA875,326. April 09, 2014. Appln No. 1,592,716. Vol.60 Issue
3055. May 15, 2013. CRMFusion Inc.

TMA875,308. April 09, 2014. Appln No. 1,605,004. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. CARL'S JR. RESTAURANTS LLC.

TMA875,327. April 09, 2014. Appln No. 1,591,096. Vol.60 Issue
3053. May 01, 2013. KT Health, LLC.

TMA875,309. April 09, 2014. Appln No. 1,544,216. Vol.59 Issue
3006. June 06, 2012. Arctic Meat & Sausage Ltd.

TMA875,328. April 09, 2014. Appln No. 1,543,771. Vol.60 Issue
3057. May 29, 2013. Beijing New Oriental Training Inc.

TMA875,310. April 09, 2014. Appln No. 1,569,005. Vol.59 Issue
3029. November 14, 2012. Hip Impact Protection Ltd.

TMA875,329. April 09, 2014. Appln No. 1,525,253. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Dentressangle InitiativesSociété par
Actions Simplifiée.

TMA875,311. April 09, 2014. Appln No. 1,506,292. Vol.59 Issue
2995. March 21, 2012. Titan International, Inc.

TMA875,330. April 09, 2014. Appln No. 1,525,254. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Dentressangle InitiativesSociété par
Actions Simplifiée.

TMA875,312. April 09, 2014. Appln No. 1,601,011. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. NV Acquisition, LLC.

TMA875,331. April 09, 2014. Appln No. 1,551,296. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. Retire-at-Home Services Inc.

TMA875,313. April 09, 2014. Appln No. 1,614,898. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Aspen Pharmacare Holdings Limited.

TMA875,332. April 09, 2014. Appln No. 1,589,488. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. URBAN RECREATION LTD.

TMA875,314. April 09, 2014. Appln No. 1,601,831. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. Johnson Outdoors Inc.

TMA875,333. April 09, 2014. Appln No. 1,589,494. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. URBAN RECREATION LTD.

TMA875,315. April 09, 2014. Appln No. 1,602,778. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. ET Works, LLC, dba Equipment
Technologies, Inc.

TMA875,334. April 09, 2014. Appln No. 1,571,465. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Jennifer Noelle Hromek.

TMA875,316. April 09, 2014. Appln No. 1,548,801. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
'Minskiy zavod bezalkogolnykh napitkov'.

TMA875,335. April 09, 2014. Appln No. 1,593,440. Vol.60 Issue
3061.
June
26,
2013.
JIANGYIN
DEXIN
AUTO
PARTS(CHAIR)CO.,LTD.

TMA875,317. April 09, 2014. Appln No. 1,600,842. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. ARKRAY, Inc.

TMA875,336. April 09, 2014. Appln No. 1,590,332. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. WUHAN XUDONG FOOD CO., LTD.

TMA875,318. April 09, 2014. Appln No. 1,576,303. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. eltherm production GmbH.

TMA875,337. April 09, 2014. Appln No. 1,584,421. Vol.60 Issue
3049. April 03, 2013. SOUTH HILL HOLDINGS INC.

TMA875,319. April 09, 2014. Appln No. 1,548,803. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
'Minskiy zavod bezalkogolnykh napitkov'.

TMA875,338. April 09, 2014. Appln No. 1,584,964. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. MY SAMPLE BAG INC.

TMA875,320. April 09, 2014. Appln No. 1,584,532. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Strategic Storage Holdings, LLC.

TMA875,339. April 09, 2014. Appln No. 1,614,874. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. BARRIQUE WINE IMPORTS LTD.

TMA875,321. April 09, 2014. Appln No. 1,597,019. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. Great Lakes Foundation.

TMA875,340. April 09, 2014. Appln No. 1,614,875. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. BARRIQUE WINE IMPORTS LTD.
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TMA875,341. April 09, 2014. Appln No. 1,616,159. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. 2360907 ONTARIO INC.

TMA875,360. April 10, 2014. Appln No. 1,605,069. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. DYMAX CORPORATION.

TMA875,342. April 10, 2014. Appln No. 1,496,655. Vol.58 Issue
2943. March 23, 2011. Forever 21, Inc.

TMA875,361. April 10, 2014. Appln No. 1,602,227. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Garmin Switzerland GmbH.

TMA875,343. April 10, 2014. Appln No. 1,475,341. Vol.58 Issue
2942. March 16, 2011. Liberty Merchant Company Inc. also
doing business as The Liberty Distillery Company.

TMA875,362. April 10, 2014. Appln No. 1,599,742. Vol.60 Issue
3079. October 30, 2013. EppointmentsPlus, Inc.
TMA875,363. April 10, 2014. Appln No. 1,597,573. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. US LED, Ltd.

TMA875,344. April 10, 2014. Appln No. 1,475,347. Vol.58 Issue
2942. March 16, 2011. Liberty Merchant Company Inc. also
doing business as The Liberty Distillery Company.

TMA875,364. April 10, 2014. Appln No. 1,613,661. Vol.60 Issue
3080. November 06, 2013. MARK-A-HYDRANT, LLC.

TMA875,345. April 10, 2014. Appln No. 1,500,599. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. Triumph International, Inc.

TMA875,365. April 10, 2014. Appln No. 1,595,272. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Dundee Corporation.

TMA875,346. April 10, 2014. Appln No. 1,522,985. Vol.58 Issue
2981. December 14, 2011. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA875,366. April 10, 2014. Appln No. 1,519,820. Vol.59 Issue
3019. September 05, 2012. DISNEY ENTERPRISES, INC.A
Delaware Corporation.

TMA875,347. April 10, 2014. Appln No. 1,525,034. Vol.58 Issue
2982. December 21, 2011. Mondelez Canada Inc.

TMA875,367. April 10, 2014. Appln No. 1,616,559. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. TRG Customer Solutions, Inc.

TMA875,348. April 10, 2014. Appln No. 1,525,043. Vol.58 Issue
2977. November 16, 2011. Cadbury UK Limited.

TMA875,368. April 10, 2014. Appln No. 1,522,024. Vol.60 Issue
3037. January 09, 2013. Tijs M. Verwest,c/o Gelfand Rennert &
Feldman, LLP, a Dutch National.

TMA875,349. April 10, 2014. Appln No. 1,526,384. Vol.58 Issue
2982. December 21, 2011. DJF Enterprises.
TMA875,350. April 10, 2014. Appln No. 1,526,637. Vol.60 Issue
3040. January 30, 2013. CHONGQING YUAN INNOVATION
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA875,369. April 10, 2014. Appln No. 1,580,609. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.
TMA875,370. April 10, 2014. Appln No. 1,580,610. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,351. April 10, 2014. Appln No. 1,530,887. Vol.59 Issue
3003. May 16, 2012. CORDÉLIA DE CASTELLANE.

TMA875,371. April 10, 2014. Appln No. 1,580,611. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,352. April 10, 2014. Appln No. 1,545,800. Vol.59 Issue
3003. May 16, 2012. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA875,372. April 10, 2014. Appln No. 1,580,612. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,353. April 10, 2014. Appln No. 1,559,694. Vol.60 Issue
3040. January 30, 2013. Victoria's Secret Stores Brand
Management, Inc. (Delaware Corporation).

TMA875,373. April 10, 2014. Appln No. 1,545,234. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Atcom Systems Inc.

TMA875,354. April 10, 2014. Appln No. 1,578,148. Vol.60 Issue
3067. August 07, 2013. philosophy, inc.

TMA875,374. April 10, 2014. Appln No. 1,580,613. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,355. April 10, 2014. Appln No. 1,613,471. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. 3823202 Canada Inc.

TMA875,375. April 10, 2014. Appln No. 1,580,614. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,356. April 10, 2014. Appln No. 1,613,472. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. 3823202 Canada Inc.

TMA875,376. April 10, 2014. Appln No. 1,580,616. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,357. April 10, 2014. Appln No. 1,613,473. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. 3823202 Canada Inc.

TMA875,377. April 10, 2014. Appln No. 1,547,515. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. BAD ROBOT IP, LLC, a legal entity.

TMA875,358. April 10, 2014. Appln No. 1,613,474. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. 3823202 Canada Inc.

TMA875,378. April 10, 2014. Appln No. 1,580,617. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,359. April 10, 2014. Appln No. 1,592,774. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. HEBEI DELI FOODSTUFF CO., LTD.
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TMA875,380. April 10, 2014. Appln No. 1,550,952. Vol.60 Issue
3055. May 15, 2013. Voith Patent GmbH.

TMA875,399. April 10, 2014. Appln No. 1,601,229. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Black Rapid, Inc.

TMA875,381. April 10, 2014. Appln No. 1,551,880. Vol.60 Issue
3047. March 20, 2013. Barilla G. e R. Fratelli - Società per
Azioni.

TMA875,400. April 10, 2014. Appln No. 1,594,997. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Zier, Inc.
TMA875,401. April 10, 2014. Appln No. 1,498,170. Vol.59 Issue
2996. March 28, 2012. Régis MARTIN D'ANDRE.

TMA875,382. April 10, 2014. Appln No. 1,601,760. Vol.60 Issue
3064. July 17, 2013. SCRIBEPOD INC.

TMA875,402. April 10, 2014. Appln No. 1,527,377. Vol.59 Issue
3002. May 09, 2012. Unilever PLC.

TMA875,383. April 10, 2014. Appln No. 1,551,881. Vol.60 Issue
3047. March 20, 2013. Barilla G. e R. Fratelli - Società per
Azioni.

TMA875,403. April 10, 2014. Appln No. 1,475,581. Vol.60 Issue
3075. October 02, 2013. Apple Inc.

TMA875,384. April 10, 2014. Appln No. 1,551,885. Vol.60 Issue
3047. March 20, 2013. Barilla G. e R. Fratelli - Società per
Azioni.

TMA875,404. April 10, 2014. Appln No. 1,599,110. Vol.60 Issue
3065. July 24, 2013. Le Trou du diable.

TMA875,385. April 10, 2014. Appln No. 1,507,542. Vol.60 Issue
3054. May 08, 2013. INCHCAPE PLC.

TMA875,405. April 10, 2014. Appln No. 1,454,348. Vol.57 Issue
2893. April 07, 2010. DUCHESNE ET FILS LTÉE.

TMA875,386. April 10, 2014. Appln No. 1,561,414. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Capgemini Canada, Inc.

TMA875,406. April 10, 2014. Appln No. 1,596,819. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. Wooky Entertainment inc.

TMA875,387. April 10, 2014. Appln No. 1,570,730. Vol.60 Issue
3071. September 04, 2013. Denis G. Theriault.

TMA875,407. April 10, 2014. Appln No. 1,454,349. Vol.57 Issue
2893. April 07, 2010. DUCHESNE ET FILS LTÉE.

TMA875,388. April 10, 2014. Appln No. 1,582,029. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Laticrete Supercap LLC.

TMA875,408. April 10, 2014. Appln No. 1,599,186. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Spaceport.io Inc.

TMA875,389. April 10, 2014. Appln No. 1,586,557. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. Lounge Factory Inc.

TMA875,409. April 10, 2014. Appln No. 1,601,545. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. Oceanfood Sales Ltd.

TMA875,390. April 10, 2014. Appln No. 1,587,312. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Ramp Holdings Inc.

TMA875,410. April 10, 2014. Appln No. 1,522,332. Vol.58 Issue
2978. November 23, 2011. Mastronardi Produce Ltd.

TMA875,391. April 10, 2014. Appln No. 1,593,800. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Richard Goulet.

TMA875,411. April 10, 2014. Appln No. 1,608,419. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. CALNAN'S ORGANIC & NATURAL
PRODUCTS INC.

TMA875,392. April 10, 2014. Appln No. 1,593,829. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. FDM Group Limited.

TMA875,412. April 10, 2014. Appln No. 1,613,663. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. Association québecoise de lutte
contre la pollution atmosphérique (AQLP A).

TMA875,393. April 10, 2014. Appln No. 1,595,165. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. MARC SZWAJCER, an individual.

TMA875,413. April 10, 2014. Appln No. 1,531,252. Vol.60 Issue
3055. May 15, 2013. PHPCreation Inc.

TMA875,394. April 10, 2014. Appln No. 1,522,234. Vol.59 Issue
2989. February 08, 2012. Kendal Netmaker.

TMA875,414. April 10, 2014. Appln No. 1,544,755. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. ETELESOLV.COM INC.

TMA875,395. April 10, 2014. Appln No. 1,596,504. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Federal-Mogul Ignition Company.

TMA875,415. April 10, 2014. Appln No. 1,548,643. Vol.59 Issue
3030. November 21, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA875,396. April 10, 2014. Appln No. 1,600,225. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. International Business Machines
Corporation.

TMA875,416. April 10, 2014. Appln No. 1,553,425. Vol.59 Issue
3014. August 01, 2012. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI
KAISHA(also trading as Fuji Heavy Industries Ltd.).

TMA875,397. April 10, 2014. Appln No. 1,594,993. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Zier, Inc.

TMA875,417. April 10, 2014. Appln No. 1,523,054. Vol.59 Issue
3011. July 11, 2012. Bonfiglioli Riduttori S.p.A.

TMA875,398. April 10, 2014. Appln No. 1,485,140. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. A Testoni S.p.A.
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TMA875,418. April 10, 2014. Appln No. 1,562,481. Vol.59 Issue
3019. September 05, 2012. LG Electronics Inc.

TMA875,436. April 10, 2014. Appln No. 1,610,945. Vol.60 Issue
3080. November 06, 2013. DEX MEDICAL DISTRIBUTION
INC./DEX MEDICALE DE DISTRIBUTION INC.

TMA875,419. April 10, 2014. Appln No. 1,524,056. Vol.58 Issue
2981. December 14, 2011. MaxPoint Interactive, Inc.

TMA875,437. April 10, 2014. Appln No. 1,538,602. Vol.59 Issue
3016. August 15, 2012. RPX Corporation.

TMA875,420. April 10, 2014. Appln No. 1,578,360. Vol.60 Issue
3039. January 23, 2013. Trackster Inc.

TMA875,438. April 10, 2014. Appln No. 1,547,601. Vol.59 Issue
3006. June 06, 2012. SCI Ltd.

TMA875,421. April 10, 2014. Appln No. 1,605,590. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. TEREX CORPORATION.

TMA875,439. April 10, 2014. Appln No. 1,532,785. Vol.59 Issue
3032. December 05, 2012. JACQUES MORET, INC.

TMA875,422. April 10, 2014. Appln No. 1,607,195. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. LG Electronics Inc.

TMA875,440. April 10, 2014. Appln No. 1,551,158. Vol.60 Issue
3038. January 16, 2013. CALDIC CANADA INC.

TMA875,423. April 10, 2014. Appln No. 1,540,845. Vol.59 Issue
3023. October 03, 2012. Supernova Consulting Group, LLC.

TMA875,441. April 10, 2014. Appln No. 1,553,279. Vol.59 Issue
3025. October 17, 2012. Oenoforos AB.

TMA875,424. April 10, 2014. Appln No. 1,539,745. Vol.59 Issue
2996. March 28, 2012. Axon Extermination and Pest Control Inc.

TMA875,442. April 10, 2014. Appln No. 1,529,136. Vol.58 Issue
2974. October 26, 2011. GHC Systems Inc.

TMA875,425. April 10, 2014. Appln No. 1,541,707. Vol.60 Issue
3062. July 03, 2013. Secretaria de Turismo del gobierno de
Mexico.

TMA875,443. April 10, 2014. Appln No. 1,557,569. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Standard Motor Products, Inc.

TMA875,426. April 10, 2014. Appln No. 1,541,713. Vol.60 Issue
3062. July 03, 2013. Secretaria de Turismo del gobierno de
Mexico.

TMA875,444. April 10, 2014. Appln No. 1,566,422. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Michael Hill Franchise Pty Limited.
TMA875,445. April 10, 2014. Appln No. 1,525,521. Vol.58 Issue
2983. December 28, 2011. ET&ZEUS INC.

TMA875,427. April 10, 2014. Appln No. 1,610,701. Vol.60 Issue
3075. October 02, 2013. JIBS ACTION SPORTS INC.a legal
entity.

TMA875,446. April 10, 2014. Appln No. 1,524,192. Vol.59 Issue
2984. January 04, 2012. OUTILLAGE INDUSTRIEL QUÉBEC
LTÉE.

TMA875,428. April 10, 2014. Appln No. 1,582,275. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. Aliments Ultima Inc.

TMA875,447. April 10, 2014. Appln No. 1,579,675. Vol.60 Issue
3080. November 06, 2013. NetJets Inc.

TMA875,429. April 10, 2014. Appln No. 1,610,706. Vol.60 Issue
3075. October 02, 2013. JIBS ACTION SPORTS INC.a legal
entity.

TMA875,448. April 10, 2014. Appln No. 1,572,796. Vol.60 Issue
3080. November 06, 2013. Seacore Seafood Inc.

TMA875,430. April 10, 2014. Appln No. 1,546,151. Vol.60 Issue
3037. January 09, 2013. CALDIC CANADA INC.

TMA875,449. April 10, 2014. Appln No. 1,599,289. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. Anheuser-Busch, LLC.

TMA875,431. April 10, 2014. Appln No. 1,610,710. Vol.60 Issue
3075. October 02, 2013. JIBS ACTION SPORTS INC.a legal
entity.

TMA875,450. April 10, 2014. Appln No. 1,579,255. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. HEART AND STROKE
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA875,432. April 10, 2014. Appln No. 1,503,138. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE)
LIMITED.

TMA875,451. April 10, 2014. Appln No. 1,525,519. Vol.58 Issue
2983. December 28, 2011. ET&ZEUS INC.

TMA875,433. April 10, 2014. Appln No. 1,546,152. Vol.60 Issue
3037. January 09, 2013. CALDIC CANADA INC.

TMA875,452. April 10, 2014. Appln No. 1,524,792. Vol.60 Issue
3060. June 19, 2013. Olaf Fleck.

TMA875,434. April 10, 2014. Appln No. 1,610,944. Vol.60 Issue
3080. November 06, 2013. DEX MEDICAL DISTRIBUTION
INC./DEX MEDICALE DE DISTRIBUTION INC.

TMA875,453. April 10, 2014. Appln No. 1,604,562. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. LTM Holdings Limited.

TMA875,435. April 10, 2014. Appln No. 1,546,989. Vol.60 Issue
3037. January 09, 2013. CALDIC CANADA INC.
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TMA875,455. April 10, 2014. Appln No. 1,578,548. Vol.59 Issue
3026. October 24, 2012. RAB LIGHTING INC.

TMA875,474. April 10, 2014. Appln No. 1,578,832. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. Eveready Battery Company, Inc.

TMA875,456. April 10, 2014. Appln No. 1,576,458. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. JAB Distributors, LLC DBA Protect-ABedan Illinois company.

TMA875,475. April 10, 2014. Appln No. 1,616,579. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. MARS CANADA INC.
TMA875,476. April 10, 2014. Appln No. 1,582,166. Vol.60 Issue
3070. August 28, 2013. Flat Head Co., Ltd.

TMA875,457. April 10, 2014. Appln No. 1,585,866. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. Intercontinental Great Brands LLC.

TMA875,477. April 10, 2014. Appln No. 1,582,172. Vol.60 Issue
3065. July 24, 2013. Flat Head Co., Ltd.

TMA875,458. April 10, 2014. Appln No. 1,563,932. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. immerge inc.

TMA875,478. April 10, 2014. Appln No. 1,613,822. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. 7159773 Canada inc.

TMA875,459. April 10, 2014. Appln No. 1,583,967. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Gemoscan Canada, Inc.

TMA875,479. April 10, 2014. Appln No. 1,582,174. Vol.60 Issue
3067. August 07, 2013. Global Unit Co., Ltd.

TMA875,460. April 10, 2014. Appln No. 1,583,968. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Gemoscan Canada, Inc.
TMA875,461. April 10, 2014. Appln No. 1,583,969. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Gemoscan Canada, Inc.

TMA875,480. April 10, 2014. Appln No. 1,587,200. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Conwed Plastics LLCa Delaware
Limited Liability Company.

TMA875,462. April 10, 2014. Appln No. 1,610,841. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. McDonald's Corporation.

TMA875,481. April 10, 2014. Appln No. 1,615,965. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Windward Ventures Inc.

TMA875,463. April 10, 2014. Appln No. 1,612,183. Vol.60 Issue
3078. October 23, 2013. McDonald's Corporation.

TMA875,482. April 10, 2014. Appln No. 1,587,754. Vol.60 Issue
3080. November 06, 2013. Eveready Battery Company, Inc.

TMA875,464. April 10, 2014. Appln No. 1,527,143. Vol.58 Issue
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA875,483. April 10, 2014. Appln No. 1,615,972. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. Windward Ventures Inc.

TMA875,465. April 10, 2014. Appln No. 1,525,153. Vol.59 Issue
2984. January 04, 2012. The Gates Corporation.

TMA875,484. April 10, 2014. Appln No. 1,594,180. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Foursum Golf Inc.

TMA875,466. April 10, 2014. Appln No. 1,422,816. Vol.59 Issue
3034. December 19, 2012. THE TRENTON CORPORATION.

TMA875,485. April 10, 2014. Appln No. 1,616,580. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. MARS CANADA INC.

TMA875,467. April 10, 2014. Appln No. 1,477,469. Vol.58 Issue
2974. October 26, 2011. The National Council of Young Men's
Christian Associations of Canada (YMCA Canada).

TMA875,486. April 10, 2014. Appln No. 1,498,836. Vol.58 Issue
2974. October 26, 2011. Whole Harvest Foods, LLC.
TMA875,487. April 10, 2014. Appln No. 1,616,587. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. MARS CANADA INC.

TMA875,468. April 10, 2014. Appln No. 1,615,470. Vol.60 Issue
3083. November 27, 2013. EMDI Holdings Inc.

TMA875,488. April 10, 2014. Appln No. 1,498,763. Vol.58 Issue
2978. November 23, 2011. Whole Harvest Foods, LLC.

TMA875,469. April 10, 2014. Appln No. 1,612,750. Vol.60 Issue
3078. October 23, 2013. Isaac Godfrey.

TMA875,489. April 10, 2014. Appln No. 1,488,103. Vol.58 Issue
2955. June 15, 2011. Yum! Franchise I, LP.

TMA875,470. April 10, 2014. Appln No. 1,573,919. Vol.59 Issue
3030. November 21, 2012. Elmer's Products, Inc.(Delaware
Corporation).

TMA875,490. April 10, 2014. Appln No. 1,485,646. Vol.60 Issue
3054. May 08, 2013. Master Lock Company LLC.

TMA875,471. April 10, 2014. Appln No. 1,615,651. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. BEIJING DINGLUZHONGYUAN
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA875,491. April 10, 2014. Appln No. 1,522,458. Vol.60 Issue
3048. March 27, 2013. Unilabs SA.

TMA875,472. April 10, 2014. Appln No. 1,616,578. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. MARS CANADA INC.

TMA875,492. April 10, 2014. Appln No. 1,606,184. Vol.60 Issue
3072. September 11, 2013. Novavita Publishing Limited.

TMA875,473. April 10, 2014. Appln No. 1,522,177. Vol.58 Issue
2977. November 16, 2011. FMR LLC.

TMA875,493. April 10, 2014. Appln No. 1,609,958. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. SCI Ltd.
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TMA875,494. April 10, 2014. Appln No. 1,529,117. Vol.58 Issue
2982. December 21, 2011. GHC Systems Inc.
TMA875,495. April 10, 2014. Appln No. 1,533,643. Vol.60 Issue
3084. December 04, 2013. Human Rights Watch.
TMA875,496. April 10, 2014. Appln No. 1,609,960. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. SCI Ltd.
TMA875,497. April 10, 2014. Appln No. 1,534,306. Vol.60 Issue
3081. November 13, 2013. LIFUNG TRINITY MANAGEMENT
(SINGAPORE) PTE. LTD.
TMA875,498. April 10, 2014. Appln No. 1,609,963. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. SCI Ltd.
TMA875,499. April 10, 2014. Appln No. 1,489,908. Vol.60 Issue
3058. June 05, 2013. Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki.
TMA875,500. April 10, 2014. Appln No. 1,525,062. Vol.59 Issue
3020. September 12, 2012. Middle Atlantic Products, Inc.
TMA875,501. April 10, 2014. Appln No. 1,614,061. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Euro-Sports Inc.
TMA875,502. April 10, 2014. Appln No. 1,526,207. Vol.58 Issue
2982. December 21, 2011. Research Now Limited.
TMA875,503. April 10, 2014. Appln No. 1,558,754. Vol.59 Issue
3017. August 22, 2012. Turfprophit Inc.
TMA875,504. April 10, 2014. Appln No. 1,595,533. Vol.60 Issue
3061. June 26, 2013. 9190-2320 QUÉBEC INC.
TMA875,505. April 10, 2014. Appln No. 1,615,250. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Johnson & Johnson.
TMA875,506. April 10, 2014. Appln No. 1,480,689. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Johnson & Johnsona legal entity.
TMA875,507. April 10, 2014. Appln No. 1,614,422. Vol.60 Issue
3082. November 20, 2013. Interaction Design Solutions S. de
R.L. de C.V.
TMA875,508. April 10, 2014. Appln No. 1,597,609. Vol.60 Issue
3046. March 13, 2013. Alberto-Culver International, Inc.
TMA875,509. April 10, 2014. Appln No. 1,497,805. Vol.60 Issue
3070. August 28, 2013. LG Electronics Inc.
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Modifications au registre /
Amendments to register
TMA441,715. Amended April 07, 2014. Appln No. 666,477-2.
Vol.56 Issue 2830. January 21, 2009. Brown Shoe Company,
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
DEFY THE CONVENTIONAL

ADVANCED CLINICIAN
PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE

922,757. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Université d'Ottawa/University of Ottawa of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,797. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governing Council of the University of Toronto of
the badge, crest, emblem or mark shown above.

922,757. 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 Université
d'Ottawa/University of Ottawa de l'insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

922,797. 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 The Governing
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson,
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

DÉFIER LES CONVENTIONS
922,758. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Université d'Ottawa/University of Ottawa of the
badge, crest, emblem or mark shown above.
922,758. 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 Université
d'Ottawa/University of Ottawa de l'insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

COMPLETE EXECUTIVE
922,781. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by CONCORDIA UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

922,830. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governors of The University of Alberta of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,781. 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 CONCORDIA
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

922,830. 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 The Governors of The
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

ACPAC
922,796. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governing Council of the University of Toronto of
the badge, crest, emblem or mark shown above.

922,831. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governors of The University of Alberta of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,796. 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 The Governing
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson,
marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

SCOPEY
922,832. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governors of The University of Alberta of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,167. 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 Ottawa Convention Centre Corporation of
the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

922,832. 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 The Governors of The
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

922,167. 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 Ottawa
Convention Centre Corporation de la marque reproduite cidessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

SCOPEY'S NANO ADVENTURE
922,833. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governors of The University of Alberta of the
badge, crest, emblem or mark shown above.
922,833. 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 The Governors of The
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

922,357. 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 Saskatchewan Institute of Agrologists of
the mark shown above, as an official mark for wares and
services.
922,357. 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
Saskatchewan Institute of Agrologists de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et
des services.

NATURE NANO NETWORKS
922,834. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governors of The University of Alberta of the
badge, crest, emblem or mark shown above.
922,834. 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 The Governors of The
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

922,165. 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 Ottawa Convention Centre Corporation of
the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

922,402. 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 TOWN OF TABER of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

922,165. 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 Ottawa
Convention Centre Corporation de la marque reproduite cidessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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aqua (PANTONE 322)* is applied to the bands below the circle.
*Pantone is a registered trade-mark.

922,741. 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
CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE de la marque reproduite cidessus, comme marque officielle pour des services.

922,402. 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 TOWN
OF TABER de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

NOUS SOMMES L'HIVER

La couleur est une caractéristique distinctive de la marque. La
couleur orange (Pantone* 130) est appliquée au cercle, et la
couleur bleu-vert foncé (Pantone* 322) est appliquée aux
bandes qui se trouvent sous le cercle. *Pantone est une marque
de commerce déposée.

922,742. 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
CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE de la marque reproduite cidessus, comme marque officielle pour des services.
922,742. 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 CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE of
the mark shown above, as an official mark for services.

Commerce Design
922,437. 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 La Ville
de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.
922,437. 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 La Ville de Montréal of the mark shown
above, as an official mark for services.

922,507. 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 Windsor-Detroit Tunnel Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
922,507. 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 WindsorDetroit Tunnel Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,750. 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 College of Dietitians of Ontario of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
922,750. 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 College of
Dietitians of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

WINDSOR-DETROIT TUNNEL
922,511. 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 Windsor-Detroit Tunnel Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

WE ARE ESSENTIAL

922,511. 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 WindsorDetroit Tunnel Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,751. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Board of Governors of the Northen
Alberta Institute of Technology of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
922,751. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The
Board of Governors of the Northen Alberta Institute of
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

WE ARE WINTER
922,741. 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 CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE of
the mark shown above, as an official mark for services.

16 avril 2014

203

April 16, 2014

Vol. 61, No. 3103

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
922,774. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et
des services.

À NOUS DE JOUER
922,754. 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 Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
922,754. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

YEAR OF THE HORSE
922,760. 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.

922,775. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the City of
Mississauga of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

922,760. 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.

922,775. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et
des services.

MyLawBC
922,773. 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 LEGAL SERVICES SOCIETY of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

922,778. 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 Metrolinx of the mark shown above, as an
official mark for services.

922,773. 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 LEGAL
SERVICES SOCIETY de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,778. 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 Metrolinx
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des services.

922,786. 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 City of Coquitlam of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

922,774. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the City of
Mississauga of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.
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Coquitlam de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

ABOVE ALL...COQUITLAM
922,787. 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 City of Coquitlam of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
922,787. 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 City of
Coquitlam de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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