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Demandes / 
Applications

1,416,132. 2008/10/28. Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

The trade-mark consists of the colour black as applied to the 
whole of the visible surface of the particular box shown in the 
drawing in the dotted white outline.

WARES: Live flowers and live cut floral arrangements. Priority
Filing Date: October 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/590,475 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du noir tel qu'appliqué à 
l'ensemble de la surface visible de la boîte illustrée dans le 
dessin par un contour pointillé blanc.

MARCHANDISES: Fleurs vivantes et arrangements de fleurs 
vivantes coupées. Date de priorité de production: 10 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/590,475 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,752. 2009/05/01. PULMATRIX INC., a Delaware 
corporation, 99 Hayden Avenue, Suite 390, Lexington, 
Massachusetts 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

PULMATRIX
WARES: (1) Pharmaceutical preparations used for the treatment 
and prevention of general bodily infections, namely, pulmonary 
infections and respiratory disorders; Drug delivery agents 
consisting of compounds that facilitate delivery of a wide range 
of pharmaceuticals. (2) Medical research devices for measuring, 
sampling, and characterizing exhaled aerosol particles and 
respiratory functions for scientific and research purposes. (3) 
Medical devices for measuring, sampling, and characterizing 
exhaled aerosol particles and respiratory functions for medical 
purposes. (4) Medical devices, namely, nebulizers for respiration 

therapy; and Drug delivery systems, namely, inhalers, 
nebulizers, extended-relief capsules, pharmaceutical spray 
formulations used to deliver drugs into the blood stream and 
respiratory system, and injectors, pumps, aerosol sprays used to 
deliver drugs into the blood stream and respiratory system. 
Priority Filing Date: November 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/607,022 in 
association with the same kind of wares (1); November 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/607,003 in association with the same kind of wares (2), (3); 
November 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/606,997 in association with the same kind of 
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 2012 under No. 4219815 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques utilisées 
pour le traitement et la prévention des infections générales du 
corps, nommément des infections pulmonaires et des troubles 
respiratoires; agents d'administration de médicaments 
comprenant des composés facilitant l'administration d'une vaste 
gamme de produits pharmaceutiques. (2) Dispositifs de 
recherche médicale pour la mesure, l'échantillonnage et la 
caractérisation des particules d'aérosol expirées et des fonctions 
respiratoires à des fins scientifiques et de recherche. (3) 
Dispositifs médicaux pour la mesure, l'échantillonnage et la 
caractérisation des particules d'aérosol expirées et des fonctions 
respiratoires, à usage médical. (4) Dispositifs médicaux, 
nommément nébuliseurs pour l'inhalothérapie; systèmes 
d'administration de médicaments, nommément inhalateurs, 
nébuliseurs, capsules à administration prolongée, produits 
pharmaceutiques en vaporisateur utilisés pour administrer des 
médicaments dans le sang et dans l'appareil respiratoire, ainsi 
qu'injecteurs, pompes, aérosols utilisés pour administrer des 
médicaments dans le sang et dans l'appareil respiratoire. Date
de priorité de production: 04 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/607,022 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 04 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/607,003 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2), (3); 04 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/606,997 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4219815 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,438,378. 2009/05/15. TERAGREN LLC, 12715 Miller Road 
NE, Suite 301, Bainbridge Island, Washington 98110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

XCORA
WARES: (1) Building materials and products made from 
bamboo, namely, flooring, stair treads, stair risers, trim, molding, 
planks, boards, wall boards, panels, veneer, floor vents, namely, 
vent covers for heating, ventilation, air conditioning ducts, 
countertops for further installation, trusses, joists, wall-mounted 
panel units; structural bamboo; all of the foregoing featuring 
technology to enhance strength and durability. (2) Table tops; 
furniture parts, namely, non-metal counter tops; cabinet parts, 
namely, panels and veneer; furniture parts; all of the foregoing 
encompassing technology to enhance strength and durability. 
Priority Filing Date: November 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/617,049 in 
association with the same kind of wares (1); November 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/617,052 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 
4346985 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2013 under No. 4358250 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux et produits de construction faits 
de bambou, nommément revêtements de sol, girons d'escalier, 
contremarches, garnitures, moulures, madriers, planches, 
planches murales, panneaux, placage, évents de plancher, 
nommément couvre-évent pour conduites de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, plans de travail pour installation 
ultérieure, fermes, solives, panneaux muraux; bambou structural; 
toutes les marchandises susmentionnées dotées d'une 
technologie pour améliorer la résistance et la durabilité. (2) 
Plateaux de table; pièces de mobilier, nommément surfaces de 
travail autres qu'en métal; pièces d'armoire, nommément 
panneaux et placage; pièces de mobilier; tous les éléments 
susmentionnés dotés d'une technologie pour améliorer la 
résistance et la durabilité. Date de priorité de production: 18 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/617,049 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 18 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/617,052 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4346985 
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4358250 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,242. 2009/10/29. Mass Electronics Pty Ltd., 6 McKechnie 
Drive, Eight Mile Plains, Queensland  4113, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140  - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

WARES: (1) Analog and digital controllers for air conditioning, 
heating, ventilation, cooling, fluid flow control, refrigeration, 
waste management, building automation and lighting; digital 
protocol gateways for industrial communication applications; 
digital controllers for air conditioning, heating, ventilation, cooling 
and lighting; data network capable digital controllers namely 
Ethernet capable controllers; programmable control devices for 
controlling electric machinery; software for configuring electronic 
programmable logic controllers and electronic processors; 
software for monitoring, commissioning and debugging digital 
controller units;software for simulating a digital controller unit on 
a computer; software for extracting data logs from digital 
controllers; software for creating a communications server on a 
computer to communicate with a remote digital controller; billing 
software for monitoring digital controllers and generating billing 
documents; software for producing reports of alarms generated 
by digital controllers; software to automatically initiate building 
automation events for the air conditioning, heating, ventilation, 
cooling, fluid flow control, refrigeration, waste management, and 
lighting of a building; software for retrieving data from digital 
controllers. (2) Digital controllers for high voltage alternating 
current machinery. (3) Software for graphically programming, 
controlling and monitoring Supervisory Control and Data 
Acquisition (SCADA) packages. (4) Software for monitoring 
remote alarms and sending alarm messages to remote sites; 
software for displaying the status of a group of alarms; software 
to manage events and distribute information concerning the air 
conditioning, heating, ventilation, cooling, fluid flow control, 
refrigeration, waste management, and lighting of a building. (5) 
Software for programming industrial communication protocol 
gateways. (6) Electromechanical controllers for use in air 
conditioning, heating, ventilation, cooling, fluid flow control, 
refrigeration, waste management, building automation and 
lighting; parts and accessories for the aforementioned goods; 
software for designing alarm monitoring systems; software for 
interrogating databases; Software for serving a SCADA interface 
over the world wide web for access by a web browser of a 
remote PC. Used in CANADA since at least as early as February 
2005 on wares (1); April 2005 on wares (2); May 2008 on wares 
(3); March 2009 on wares (4); October 28, 2009 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Commandes analogues et numériques 
pour la climatisation, le chauffage, la ventilation, le 
refroidissement, le débit de fluides, la réfrigération, la gestion 
des déchets, l'immotique et l'éclairage; passerelles de protocoles 
numériques de communication industrielle; blocs de commande 
numériques pour la climatisation, le chauffage, la ventilation, le 
refroidissement et l'éclairage; blocs de commande fonctionnant 
sur réseau de données, nommément blocs de commande 
fonctionnant sur Ethernet; dispositifs de commande 
programmables pour machinerie électrique; logiciel pour la 
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configuration de blocs de commande logiques programmables 
électroniques et de processeurs électroniques; logiciel pour la 
surveillance, la mise en service et le débogage d'unités de 
commande numériques; logiciel pour la simulation d'une unité de 
commande numérique sur un ordinateur; logiciel pour l'extraction 
de registres des données de blocs de commande numériques; 
logiciel pour la création d'un serveur de communication sur un 
ordinateur pour la communication avec un bloc de commande 
numérique à distance; logiciel de facturation pour la surveillance 
de blocs de commande et la génération de documents de 
facturation; logiciel pour la production de rapports d'alarmes 
provenant de blocs de commande numériques; logiciel pour le 
déclenchement automatique d'évènements d'immotique pour la 
climatisation, le chauffage, la ventilation, le refroidissement, le 
débit de fluides, la réfrigération, la gestion des déchets et 
l'éclairage d'un bâtiment; logiciel pour la récupération de 
données de blocs de commande numériques. (2) Blocs de 
commande numériques pour machinerie haute tension à courant 
alternatif. (3) Logiciel pour la programmation, la commande et la 
surveillance graphiques de paquets de système d'acquisition et 
de contrôle de données (SCADA). (4) Logiciel pour la 
surveillance à distance d'alarmes et l'envoi de messages 
d'alarme à des endroits éloignés; logiciel pour l'affichage d'état 
d'un groupe d'alarmes; logiciels pour la gestion d'évènements et 
la diffusion d'information concernant la climatisation, le 
chauffage, la ventilation, le refroidissement, le débit de fluides, la 
réfrigération, la gestion des déchets et l'éclairage d'un bâtiment. 
(5) Logiciel pour la programmation de passerelles pour 
protocoles de communication industrielle. (6) Blocs de 
commande électromécaniques pour la climatisation, le 
chauffage, la ventilation, le refroidissement, le débit de fluides, la 
réfrigération, la gestion des déchets, l'immotique et l'éclairage; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
logiciel pour la conception de systèmes de surveillance d'alarme; 
logiciel pour l'interrogation de bases de données; logiciel pour 
offrir une interface SCADA sur le Web, accessible à l'aide du 
navigateur Web d'un ordinateur personnel à distance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en 
liaison avec les marchandises (1); avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(3); mars 2009 en liaison avec les marchandises (4); 28 octobre 
2009 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,485,366. 2010/06/16. Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited, Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BLACK MAX
WARES: (1) Air compressors. (2) Lawn mowers; electric lawn 
trimmers; power operated lawn and garden string trimmers; 
snow blowers; vacuum cleaners; wet vacs; automotive battery 
chargers; jump start cables; and automotive inverters; all-terrain 
vehicles. (3) Gas powered generators; pressure washers. 
Priority Filing Date: December 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/894,291 in 
association with the same kind of wares (1); December 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/895,702 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under 
No. 3,834,318 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs d'air. (2) Tondeuses à 
gazon; taille-bordures électriques; coupe-bordures électriques 
pour la pelouse et le jardin; souffleuses à neige; aspirateurs; 
aspirateurs de liquides; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; câbles de démarrage; convertisseurs pour 
véhicules automobiles; véhicules tout-terrain. (3) Génératrices à 
essence; nettoyeurs à pression. Date de priorité de production: 
16 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/894,291 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 17 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/895,702 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 
3,834,318 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,870. 2010/07/26. Farah Bhanji, 1055 Bay St. #907, 
Toronto, ONTARIO M5S 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMIR CROWNE, 
4771 Whitefish Crescent, Windsor, ONTARIO, N9G3A2

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all the 
reading matter apart from the trade-mark.

WARES: Gift baskets containing cheese, bread and prepared 
meats, gift baskets containing cosmetics, gift baskets containing 
fresh fruits, gift baskets containing plush toys and gift baskets 
sold empty. SERVICES: Licensing of intellectual property. Used
in CANADA since January 01, 2005 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de tous les 
éléments textuels en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Paniers-cadeaux contenant du fromage, du 
pain et des viandes préparées, paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques, paniers-cadeaux contenant des fruits frais, 
paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche et paniers-
cadeaux vendus vides. SERVICES: Octroi de licences de 
propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2005 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,285. 2010/09/09. LG Corp., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LG Live Green
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WARES: electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; telephone sets; wireless 
telephone sets; portable communications apparatus namely 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants [PDA]; mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] 
players; television receivers; television remote controllers; chips 
for improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for electric 
batteries; electronic photo albums; digital picture frames for 
displaying digital pictures; monitors for computer; lap top 
computers; computers; digital versatile disc [DVD] players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders.; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer application software for 
mobile phone for receiving and transmission of message in the 
nature of data, text, language, sound, image and video; 
computer application software for television; computer 
application software for personal computer monitor; digital 
versatile disc [DVD] players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video [AV] receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
electronic toll collection systems comprised of on board units on 
vehicle, electronic card and terminal; transponders, namely, 
electronic terminals equipped in vehicles for electronic 
commercial transactions; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras namely for surveillance; 
digital signage; thermal printers; digital colour printers; laser 
printers; ink jet printers; colour printers; printers for use with 
computers; solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; massage chairs; massage gloves; vibrators 
massagers; electric refrigerators; refrigerators for kimchi; 
lightwave cooking ovens; temperature controlled electric wine 
cellars; electric ovens; electric freezers; electric laundry dryers; 
gas ranges; microwave ovens; gas cooktop; electric ranges for 
household use; air purifiers; air conditioners; hot air apparatus, 
namely portable electric space heaters; humidifiers; electric 
dehumidifier for household use; gas grills; heat sterilizers; water 
purifiers for household purposes; electric water purifiers for 
household use; water ionizers; water ionizers for household 
purposes; water purifiers for household purposes[non-electric]; 
electric and non-electric water filtering, distillation and softening 
units for domestic use; electric footwarmers. SERVICES:
Advertisement planning for the benefit of third parties; 
advertising agencies; demonstrating the use and operation of 
electric clothes washing machines, automatic dishwashers, 
electric vacuum cleaners, telephone sets, wireless telephone 
sets, portable communications apparatus namely handsets, 
walkie-talkies, satellite telephones and personal digital assistants 
[PDA], mobile phones, MPEG audio layer-3 [MP3] players, 
television receivers, television remote controllers, chips for 
improvement of television image quality, universal serial bus 
[USB] drives, digital media broadcasting [DMB] players, 
headsets for mobile phones, portable chargers for electric 
batteries, electronic photo albums, digital picture frames for 
displaying digital pictures, monitors for computer, lap top 
computers, computers, digital versatile disc [DVD] players, 
portable hard disk drives, apparatus for recording, transmission 

or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders, apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players, computer application software for 
mobile phone for receiving and transmission of message in the 
nature of data, text, language, sound, image and video, 
computer application software for television, computer 
application software for personal computer monitor, digital 
versatile disc [DVD] players for home theaters, speakers for 
home theaters, audio-video [AV] receivers for home theaters, 
projectors for home theaters, integrated circuits, audio receivers, 
electronic toll collection systems comprised of on board units on 
vehicle, electronic card and terminal, transponders, namely, 
electronic terminals equipped in vehicles for electronic 
commercial transactions, closed-circuit television [CCTV] 
cameras, network monitoring cameras namely for surveillance, 
digital signage, thermal printers, digital colour printers, laser 
printers, ink jet printers, colour printers, printers for use with 
computers, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras, massage chairs, massage gloves, vibrators 
massagers, electric refrigerators, refrigerators for kimchi, 
lightwave cooking ovens, temperature controlled electric wine 
cellars, electric ovens, electric freezers, electric laundry dryers, 
gas ranges, microwave ovens, gas cooktop, electric ranges for 
household use, air purifiers, air conditioners, hot air apparatus, 
namely portable electric space heaters, humidifiers, electric 
dehumidifier for household use, gas grills, heat sterilizers, water 
purifiers for household purposes, electric water purifiers for 
household use, water ionizers, water ionizers for household 
purposes, water purifiers for household purposes[non-electric], 
electric and non-electric water filtering, distillation and softening 
units for domestic use, electric footwarmers; opinion polling; 
developing promotional campaigns for others and marketing of 
third party products and services by means of mobile telephones 
for business management, arrangement and operation of 
advertising material on computer network and global 
communication network, advertising via electronic media and the 
internet for business management; retail and wholesale service 
of electric clothes washing machines, automatic dishwashers, 
electric vacuum cleaners, telephone sets, wireless telephone 
sets, portable communications apparatus namely handsets, 
walkie-talkies, satellite telephones and personal digital assistants 
[PDA], mobile phones, MPEG audio layer-3 [MP3] players, 
television receivers, television remote controllers, chips for 
improvement of television image quality, universal serial bus 
[USB] drives, digital media broadcasting [DMB] players, 
headsets for mobile phones, portable chargers for electric 
batteries, electronic photo albums, digital picture frames for 
displaying digital pictures, monitors for computer, lap top 
computers, computers, digital versatile disc [DVD] players, 
portable hard disk drives, apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders, apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players, computer application software for 
mobile phone for receiving and transmission of message in the 
nature of data, text, language, sound, image and video, 
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computer application software for television, computer 
application software for personal computer monitor, digital 
versatile disc [DVD] players for home theaters, speakers for 
home theaters, audio-video [AV] receivers for home theaters, 
projectors for home theaters, integrated circuits, audio receivers, 
electronic toll collection systems comprised of on board units on 
vehicle, electronic card and terminal, transponders, namely, 
electronic terminals equipped in vehicles for electronic 
commercial transactions, closed-circuit television [CCTV] 
cameras, network monitoring cameras namely for surveillance, 
digital signage, thermal printers, digital colour printers, laser 
printers, ink jet printers, colour printers, printers for use with 
computers, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras, massage chairs, massage gloves, vibrators 
massagers, electric refrigerators, refrigerators for kimchi, 
lightwave cooking ovens, temperature controlled electric wine 
cellars, electric ovens, electric freezers, electric laundry dryers, 
gas ranges, microwave ovens, gas cooktop, electric ranges for 
household use, air purifiers, air conditioners, hot air apparatus, 
namely portable electric space heaters, humidifiers, electric 
dehumidifier for household use, gas grills, heat sterilizers, water 
purifiers for household purposes, electric water purifiers for 
household use, water ionizers, water ionizers for household 
purposes, water purifiers for household purposes[non-electric], 
electric and non-electric water filtering, distillation and softening 
units for domestic use, electric footwarmers; mobile telephone 
communications services; operation of broadband 
telecommunications networks, namely providing 
telecommunications networks via satellite-based broadband 
networks and wide and local area networks; news agencies; 
cable television broadcasting. Priority Filing Date: July 30, 2010, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2010-
0003300 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: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; aspirateurs électriques; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques sans fil; appareils de communication 
portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes 
de téléviseur; puces pour l'amélioration de la qualité de l'image 
télévisuelle; clés bus série universel [USB]; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique; micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie électrique portatifs; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour la 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo; logiciel d'application pour téléphones mobiles servant à la 
réception et à la transmission de messages sous forme de 
données, de texte, de voix, de sons, d'images et de vidéos; 
logiciels d'application pour téléviseurs; logiciels d'application 
pour moniteurs d'ordinateur personnel; lecteurs de disques 

numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; systèmes de perception de péages 
électroniques constitués de mobimètres à bord de véhicules, 
d'une carte électronique et d'un terminal; transpondeurs, 
nommément terminaux électroniques installés à bord de 
véhicules pour les opérations commerciales électroniques; 
caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de 
surveillance réseau, nommément pour la surveillance; panneaux 
numériques; imprimantes thermiques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes couleur; imprimantes; piles et batteries solaires 
pour montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras; 
chaises de massage; gants de massage; vibromasseurs; 
réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours de 
cuisson par ondes lumineuses; celliers électriques à température 
contrôlée; fours électriques; congélateurs électriques; sécheuses 
électriques; cuisinières au gaz; fours à micro-ondes; surfaces de 
cuisson au gaz; cuisinières électriques pour la maison; 
purificateurs d'air; climatiseurs; appareils à air chaud, 
nommément radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques pour la maison; grils au gaz; 
stérilisateurs à chaleur; purificateurs d'eau pour la maison; 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; ioniseurs 
d'eau; ioniseurs d'eau pour la maison; purificateurs d'eau non 
électriques pour la maison; appareils, électriques ou non, de 
filtration, de distillation et d'adoucissement de l'eau pour la 
maison; chancelières électriques. SERVICES: Planification de 
publicités pour des tiers; agences de publicité; démonstration de 
l'utilisation et du fonctionnement de laveuses électriques, de 
lave-vaisselle automatiques, d'aspirateurs électriques, 
d'appareils téléphoniques, d'appareils téléphoniques sans fil, 
d'appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP], de téléphones mobiles, de 
lecteurs MP3, de téléviseurs, de télécommandes de téléviseur, 
de puces pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle, de 
clés USB, de lecteurs de diffusion multimédia numérique, de 
micro-casques pour téléphones mobiles, de chargeurs portatifs 
pour batteries électriques, d'albums photos électroniques, de 
cadres numériques pour l'affichage de photographies 
numériques, de moniteurs pour ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs, de lecteurs de disque numérique 
universel [DVD], de disques durs portatifs, d'appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio, d'appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo, de logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour la réception et la 
transmission de messages, à savoir de données, de texte, de 
langage, de sons, d'images et de vidéos, de logiciels 
d'application pour la télévision, de logiciels d'application pour les 
moniteurs d'ordinateur personnel, de lecteurs de disque 
numérique universel [DVD] pour les cinémas maison, de haut-
parleurs pour les cinémas maison, de récepteurs audiovisuels 
pour les cinémas maison, de projecteurs pour les cinémas 
maison, de circuits intégrés, de récepteurs audio, de systèmes 
de perception de péages électroniques constitués de 
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mobimètres à bord de véhicules, d'une carte électronique et d'un 
terminal, de transpondeurs, nommément de terminaux 
électroniques installés à bord de véhicules pour les transactions 
commerciales électroniques, de caméras de télévision en circuit 
fermé [CCTV], de caméras de surveillance réseaux, nommément 
pour la surveillance, de panneaux numériques, d'imprimantes 
thermiques, d'imprimantes couleur numériques, d'imprimantes 
laser, d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes couleur, 
d'imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs, de piles et 
de batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras, de chaises de massage, de gants 
de massage, de vibromasseurs, de réfrigérateurs électriques, de 
réfrigérateurs à kimchi, de fours de cuisson par ondes 
lumineuses, de celliers électriques à température contrôlée, de 
fours électriques, de congélateurs électriques, de sécheuses 
électriques, de cuisinières au gaz, de fours à micro-ondes, de 
surfaces de cuisson au gaz, de cuisinières électriques à usage 
domestique, de purificateurs d'air, de climatiseurs, d'appareils à 
air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
d'humidificateurs, de déshumidificateurs électrique à usage 
domestique, de grils au gaz, de stérilisateurs à chaleur, de 
purificateurs d'eau à usage domestique, de purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique, d'ioniseurs d'eau, d'ioniseurs 
d'eau à usage domestique, de purificateurs d'eau à usage 
domestique [non électriques], d'appareils électriques ou non de 
filtration, de distillation et d'adoucissement de l'eau à usage 
domestique, de chancelières électriques; sondages d'opinion; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et 
marketing de produits et de services de tiers au moyen de 
téléphones mobiles pour la gestion des affaires, préparation et 
exploitation de matériel publicitaire sur un réseau informatique et 
un réseau de communication mondial, publicité au moyen de 
médias électroniques et par Internet pour la gestion des affaires; 
vente au détail et en gros de laveuses électriques, de lave-
vaisselle automatiques, d'aspirateurs électriques, d'appareils 
téléphoniques, d'appareils téléphoniques sans fil, d'appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [d'ANP], de téléphones mobiles, de 
lecteurs MP3, de téléviseurs, de télécommandes de téléviseur, 
de puces pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle, de 
clés USB, de lecteurs de diffusion multimédia numérique, de 
micro-casques pour téléphones mobiles, de chargeurs portatifs 
pour batteries électriques, d'albums photos électroniques, de 
cadres numériques pour l'affichage de photographies 
numériques, de moniteurs pour ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs, de lecteurs de disque numérique 
universel [DVD], de disques durs portatifs, d'appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio, d'appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo, de logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour la réception et la 
transmission de messages, à savoir de données, de texte, de 
langage, de sons, d'images et de vidéos, de logiciels 
d'application pour la télévision, de logiciels d'application pour les 
moniteurs d'ordinateur personnel, de lecteurs de disque 
numérique universel [DVD] pour les cinémas maison, de haut-
parleurs pour les cinémas maison, de récepteurs audiovisuels 

pour les cinémas maison, de projecteurs pour les cinémas 
maison, de circuits intégrés, de récepteurs audio, de systèmes 
de perception de péages électroniques constitués de 
mobimètres à bord de véhicules, d'une carte électronique et d'un 
terminal, de transpondeurs, nommément terminaux 
électroniques installés à bord de véhicules pour les transactions 
commerciales électroniques, de caméras de télévision en circuit 
fermé [CCTV], de caméras de surveillance réseau, nommément 
pour la surveillance, de panneaux numériques, d'imprimantes 
thermiques, d'imprimantes couleur numériques, d'imprimantes 
laser, d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes couleur, 
d'imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs, de piles et 
de batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras, de chaises de massage, de gants 
de massage, de vibromasseurs, de réfrigérateurs électriques, de 
réfrigérateurs à kimchi, de fours de cuisson par ondes 
lumineuses, de celliers électriques à température contrôlée, de 
fours électriques, de congélateurs électriques, de sécheuses 
électriques, de cuisinières au gaz, de fours à micro-ondes, de 
surfaces de cuisson au gaz, de cuisinières électriques à usage 
domestique, de purificateurs d'air, de climatiseurs, d'appareils à 
air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
d'humidificateurs, de déshumidificateurs électriques à usage 
domestique, de grils au gaz, de stérilisateurs à chaleur, de 
purificateurs d'eau à usage domestique, de purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique, d'ioniseurs d'eau, d'ioniseurs 
d'eau à usage domestique, de purificateurs d'eau à usage 
domestique [non électriques], d'appareils électriques ou non de 
filtration, de distillation et d'adoucissement de l'eau à usage 
domestique, de chancelières électriques; services de 
communication par téléphone mobile; exploitation de réseaux de 
télécommunication à large bande, nommément offre de réseaux 
de télécommunication par l'intermédiaire de réseaux à large 
bande satellite et de réseaux étendus et locaux; agences de 
presse; câblodistribution. Date de priorité de production: 30 juillet 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2010-
0003300 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.

1,496,999. 2010/09/23. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AMAZONCROSSING
WARES: (1) Downloadable audio works, namely, downloadable 
digital sound recording files containing audible versions of fiction 
and non-fiction books on topics of general interest, visual works 
in the nature of images and photographs, audiovisual works 
namely multimedia presentations on a variety of topics, literary 
works in the nature of books, magazines, periodicals and 
journals, fiction and nonfiction audiobooks on a variety of topics, 
fiction and nonfiction electronic books on a variety of topics; 
electronic publications in the nature of magazines, newspapers, 
periodicals, newsletters, and journals, all on a variety of topics. 
(2) Series of fiction and non-fiction books on a variety of topics. 
SERVICES: (1) Retail store services featuring books, literary 
works and electronic books on a variety of topics; distributorship 
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services in the field of books; providing an online searchable 
database featuring books, electronic books and literary works 
offered for sale; order fulfillment services; online ordering 
services featuring books, electronic books and literary works. (2) 
Publishing of books, literary works, and electronic books; 
providing information in the field of publishing; entertainment 
services, namely, providing information and commentary 
pertaining to books, literary works, authors and 
recommendations as to the same; providing a web site where 
users can post ratings, reviews and recommendations on literary 
works, books and printed matter; consulting services in the field 
of publishing, literary works, and books; translation services; 
providing a website that makes available works of fiction 
excerpts therefrom. (3) Publishing of reviews of literary works. 
(4) Retail store services featuring printed matter, namely books, 
magazines, newspapers, periodicals, newsletters, and journals, 
and visual works, namely images and photographs; 
distributorship services in the field of printed matter, namely 
books, magazines, newspapers, periodicals, newsletters, and 
journals; providing an online searchable database featuring 
printed matter, namely books, magazines, newspapers, 
periodicals, newsletters, and journals, and electronic publications 
offered for sale; online ordering services featuring printed matter, 
namely books, magazines, newspapers, periodicals, newsletters, 
and journals, and electronic publications. (5) Publishing of 
printed matter and electronic publications; consulting services in 
the field of printed matter, namely as regarding literary works and 
their translation and publication; providing a website that makes 
available works of non-fiction excerpts therefrom. Used in 
CANADA since at least as early as May 18, 2010 on services 
(1), (2); September 22, 2010 on services (3). Priority Filing 
Date: May 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/043,859 in association with the same kind of 
services (1), (4); May 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/043,858 in association with the 
same kind of wares (2); May 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/043,856 in 
association with the same kind of wares (1); May 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/043,860 in association with the same kind of services (2), (3), 
(5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 26, 2012 under No. 4,165,078 on services (2), (3), (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,165,077 on services (1), (4); UNITED STATES OF AMERICA 
on July 24, 2012 under No. 4,179,922 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,268,638 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Oeuvres audio téléchargeables, 
nommément fichiers d'enregistrements sonores numériques 
téléchargeables contenant des versions audio de livres de fiction 
et de non-fiction sur des sujets d'intérêt général, oeuvres 
visuelles, à savoir images et photos, oeuvres audiovisuelles, 
nommément présentations multimédias sur divers sujets, 
oeuvres littéraires, à savoir livres, magazines, périodiques et 
revues, livres audio de fiction et de non-fiction sur divers sujets, 
livres électroniques de fiction et de non-fiction sur divers sujets; 
publications électroniques, à savoir magazines, journaux, 
périodiques, bulletins d'information et revues, tous sur divers 
sujets. (2) Série de livres de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets. SERVICES: (1) Services de magasin de détail de livres, 

d'oeuvres littéraires et de livres électroniques sur divers sujets; 
services de concession dans le domaine des livres; offre d'une 
base de données consultable en ligne sur les livres, les livres 
électroniques et les oeuvres littéraires à vendre; services de 
traitement de commandes; services de commande en ligne de 
livres, de livres électroniques et d'oeuvres littéraires. (2) Édition 
de livres, d'oeuvres littéraires et de livres électroniques; diffusion 
d'information dans le domaine de l'édition; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires sur les livres, les oeuvres littéraires et les auteurs 
ainsi que de recommandations connexes; offre d'un site Web sur 
lequel les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des 
critiques et des recommandations d'oeuvres littéraires, de livres 
et d'imprimés; services de conseil dans les domaines de 
l'édition, des oeuvres littéraires et des livres; services de 
traduction; offre d'un site Web contenant des extraits d'oeuvres 
de fiction connexes. (3) Publication de critiques d'oeuvres 
littéraires. (4) Services de magasin de vente au détail 
d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de journaux, 
de périodiques, de bulletins d'information et de revues, ainsi que 
d'oeuvres visuelles, nommément d'images et de photos; services 
de concession dans le domaine des imprimés, nommément des 
livres, des magazines, des journaux, des périodiques, des 
bulletins d'information et des revues; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des imprimés, 
nommément des livres, des magazines, des journaux, des 
périodiques, des bulletins d'information et des revues ainsi que 
des publications électroniques à vendre; services de commande 
en ligne d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de 
journaux, de périodiques, de bulletins d'information et de revues 
ainsi que de publications électroniques. (5) Édition d'imprimés et 
de publications électroniques; services de consultation dans le 
domaine des imprimés, nommément concernant les oeuvres 
littéraires, leur traduction et leur publication; offre d'un site Web 
qui présente des extraits d'oeuvres de non-fiction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2010 en 
liaison avec les services (1), (2); 22 septembre 2010 en liaison 
avec les services (3). Date de priorité de production: 20 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/043,859 en liaison avec le même genre de services (1), (4); 
20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/043,858 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/043,856 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/043,860 en liaison avec le même genre de services (2), (3), 
(5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 
4,165,078 en liaison avec les services (2), (3), (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,077 en liaison 
avec les services (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2012 sous le No. 4,179,922 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 
2013 sous le No. 4,268,638 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (4), (5).
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1,497,102. 2010/09/23. Farecla Products Limited, Broadmeads 
Ware, Hertfordshire, SG12 9HS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FAST TRACK
Consent from the TORONTO PARKING AUTHORITY for 
citations 915,550; 915,548; 915,549 and 915,551 is of record.

WARES: Surface treatment preparations and compounds 
namely abrasive, rubbing and polishing compounds for use on 
metal, fiberglass and painted surfaces; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive liquids, sprays and powders for 
automobiles, glass cleaning preparations for automobiles; 
general purpose abrasive liquids and powders and general 
purpose polishing preparations; glazes in the nature of buffing 
compounds for use on metal, fiberglass and painted surfaces 
and polishing waxes for automobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la TORONTO PARKING AUTHORITY pour 
les citations 915.550, 915.548, 915.549 et 915.551 a été déposé

MARCHANDISES: Préparations et composés de traitement de 
surface, nommément composés abrasifs, récurants et polissants 
pour utilisation sur des surfaces en métal, en fibre de verre et 
peintes; liquides, vaporisateurs et poudres nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs pour automobiles, nettoyants à 
vitres pour automobiles; liquides et poudres abrasifs à usage 
général ainsi que produits polissants à usage général; glacis, à 
savoir composés polissants pour utilisation sur des surfaces en 
métal, en fibre de verre et peintes ainsi que cires à polir pour 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,425. 2010/12/10. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

The trade-mark consists of the colour green as applied to the 
whole of the visible surface of the sealant shown in dotted outline 
in the attached drawing. The sealant shown in dotted outline 
does not form part of the trade-mark.

WARES: Tire and inner tube sealants. Used in CANADA since 
at least as early as January 1998 on wares. Priority Filing Date: 
December 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/191,467 in association with the same kind of 
wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur verte 
appliquée à toute la surface visible du produit d'étanchéité 
représenté en pointillé dans le dessin ci-joint. Le produit 
d'étanchéité représenté en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité pour pneus et 
chambres à air. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191,467 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,511,740. 2011/01/18. TSC Foods Limited, Arkwright Way, 
Scunthorpe, North Lincolnshire DN16 1AL, 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

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; edible 
shellfish; prepared meals and ready-to-cook meals made from 
food products made from meat, fish, poultry, game, meat 
extracts, shellfish, potatoes, fruit, vegetables and soya; 
preserved, dried, frozen, chilled, canned and cooked fruits and 
vegetables; frozen meals, frozen fruit, frozen vegetables and 
frozen potato products; curry (prepared meals with or without 
rice); jellies, jams, compotes; fruit preserves, savoury preserves 
and pickles; eggs, milk and milk products; dairy products; 
cheese; yoghurt; edible oils and fats; butter, margarine and 
butter substitutes; ready made meals; prepared meals; cereal 
based snack food, corn based snack food, granola based snack 
bars; prepacked prepared meals and snacks, namely, pre-
packaged dips consisting primarily of seafood, meat, fish, 
poultry, vegetables or soya; soups; preparations for making 
soup; potato crisps; potato chips; edible nuts and seeds; dips 
(foodstuffs); meat dinners containing sauces; dairy desserts; fruit 
sauces; fruit purees; salads; pre-prepared salads. (2) Coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; bread, 
pastry; processed cereals; chocolate confectionery; sugar 
confectionery; frozen confectionery; muesli; breakfast cereal; 
biscuits, cakes and wheat based snack food; chocolate; ices; ice 
cream; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, tomato based sauces; cooking sauces, namely pesto 
sauce and cheese sauce; spices; ice; sandwiches; pizzas, pies 
and pasta dishes; salad dressing; rice; pasta; rice and pasta 
based dishes; ready made meals; prepared meals namely, 
prepared food kits composed of meat and vegetables, and also 
including sauces or seasonings, ready for cooking and assembly 
as a meal; mousses, dessert custard, chilled desserts, instant 
desserts, dessert toppings, namely whipped cream, chocolate 
syrup, fruit syrup, maple syrup and golden syrup, and puddings; 
food mixes and preparations for making desserts; curry mixes, 
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curry paste and curry sauces; pasta sauces; energy bars; cereal 
bars; pasties; sausage rolls. (3) Fresh fruits and vegetables; 
sunflower seeds, flax seeds, pumpkin seeds; caraway seeds; 
sesame seeds; poppy seeds; natural plants and flowers; live 
shellfish. Priority Filing Date: July 22, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009267261 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 18, 2013 
under No. UK00003004193 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; mollusques et crustacés comestibles; plats préparés 
et plats prêts à cuire composés de produits alimentaires à base 
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, d'extraits de viande, 
de mollusques et de crustacés, de pommes de terre, de fruits, de 
légumes et de soya; fruits et légumes en conserve, séchés, 
congelés, réfrigérés et cuits; plats congelés, fruits congelés, 
légumes congelés et produits de pomme de terre congelés; caris 
(plats préparés avec ou sans riz); gelées, confitures, compotes; 
conserves de fruits, conserves salées et marinades; oeufs, lait et 
produits laitiers; produits laitiers; fromage; yogourt; huiles et 
graisses alimentaires; beurre, margarine et succédanés de 
beurre; plats prêts à manger; plats préparés; grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de maïs, barres-collations à 
base de musli; plats et grignotines préparés préemballés, 
nommément trempettes préemballées composées 
principalement de fruits de mer, de viande, de poisson, de 
volaille, de légumes ou de soya; soupes; préparations pour 
soupes; craquelins de pommes de terre; croustilles; noix et 
graines comestibles; trempettes (produits alimentaires); plats de 
viande en sauce; desserts lactés; sauces aux fruits; purées de 
fruits; salades; salades préparées. (2) Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café; pain, pâtisseries; 
céréales transformées; confiseries au chocolat; confiseries au 
sucre; confiseries congelées; musli; céréales de déjeuner; 
biscuits, gâteaux et grignotines à base de blé; chocolat; glaces; 
crème glacée; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces à base de tomates; sauces pour la 
cuisine, nommément sauce au pesto et sauce au fromage; 
épices; glace; sandwichs; pizzas, tartes et plats à base de pâtes 
alimentaires; sauce à salade; riz; pâtes alimentaires; plats à 
base de riz ou de pâtes alimentaires; plats cuisinés; plats 
préparés, nommément ensembles d'aliments préparés 
composés de viande et de légumes et comprenant aussi des 
sauces ou des assaisonnements, prêts à cuire et à être 
assemblés comme repas; mousses, crèmes-desserts, desserts 
réfrigérés, desserts instantanés, garnitures de dessert, 
nommément crème fouettée, sirop au chocolat, sirop de fruits, 
sirop d'érable et mélasse claire, ainsi que poudings; préparations 
pour faire des desserts; préparations pour caris, pâte de cari et 
sauces au cari; sauces pour pâtes alimentaires; barres 
énergisantes; barres de céréales; pâtés pantins; saucisses en 
brioche. (3) Fruits et légumes frais; graines de tournesol, graines 
de lin, graines de citrouille; graines de carvi; graines de sésame; 
graines de pavot; plantes et fleurs naturelles; mollusques et 
crustacés vivants. Date de priorité de production: 22 juillet 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009267261 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 18 octobre 2013 sous le No. UK00003004193 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,518,391. 2011/03/09. David Bromstad LLC, 10240 Collins 
Avenue, #201, Bal Harbour, Florida  33154, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

Letter of Consent from David Bromstad is of record.

WARES: Furniture for indoor and outdoor use, namely, beds, 
night stands, dressers, credenzas, armoires, sofas, love seats, 
chaises, lounges, chairs, armchairs, club chairs, ottomans, 
coffee tables, side tables, poufs, namely, ottomans and cushion 
seats, small ottomans, entertainment units, footstools, TV 
stands, dining tables, dining chairs, buffets, sideboards/consoles, 
desks, book shelves, shelving units, storage units, patio 
furniture, kitchen cabinets, garden furniture, computer furniture, 
workstations, pet furniture, namely, couches and nests for 
animals, pet beds, scratching posts for animals, cupboards for 
indoor aquariums, perches and platforms for pets, pet ramps for 
access to furniture, shelving, namely, étagère shelving, kitchen 
islands, recliners, and upholstered furniture for the living room,
dining room, bedroom, patio, kitchen, breakfast room, den, home 
office, finished basement, and family room; mirrors, namely, 
decorative mirrors and mirrored decorative balls for display in the 
home, picture frames; goods of plastic, namely, busts, decorative 
centerpieces, figurines, sculptures, statuary, drawer pulls, three 
dimensional decorative ornaments, wall plaques, works of art, 
decorative boxes, blinds; goods of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, namely, busts, decorative 
centerpieces, figurines, sculptures, statuary, drawer pulls, three 
dimensional decorative ornaments, wall plaques, works of art, 
decorative boxes, blinds of reed, rattan or bamboo, screens of 
reed, and wood carvings; pillows; beds; textiles and textile 
goods, namely, fabric for use as a textile in the manufacture of 
furniture, upholstery, banners, wallpaper, bed and table linens, 
wall hangings of textile, coasters of textile, curtain loops of textile 
material, curtain tie-backs in the nature of textile curtain holders, 
curtains of textile, felt and non-woven textile fabrics, fiberglass 
fabrics for textile use, hand towels of textile, individual place 
mats made of textile, natural, synthetic, cotton, silk, polyester 
and nylon fabrics, quilts of textile, serviettes of textile, table 
cloths of textile, table napkins of textile, tapestries of textile, 
textile fabric of animal skin imitations, textile wall hangings, 
textile fabrics for home interiors, towels of textile, wavy fiber 
textiles, and slip covers of textiles, bed and table covers made of 
linen, cotton, polyester, silk, charmeuse, and blends of the 
aforementioned materials; bed and table covers; towels, namely, 
hand towels, bath towels, wash cloths, face towels; curtains, 
namely, curtain loops of textile material, curtain tie-backs in the 
nature of textile curtain holders, curtains of textile, shower 
curtains; bed linens, comforters, bed shams, bed skirts; pot 
holders, oven mitts; blankets; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum; bath mats; flooring, namely, ceramic, hardwood, vinyl, 
laminate, synthetic wood, cork, rubber, clay or rock; wallpaper; 
non-textile wall hangings. SERVICES: Interior decorating and 
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design services. Priority Filing Date: February 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/239,962 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de David Bromstad a été déposé.

MARCHANDISES: Mobilier d'intérieur et d'extérieur, 
nommément lits, tables de nuit, commodes, crédences, 
armoires, canapés, causeuses, chaises, chaises longues, 
fauteuils, fauteuils club, ottomanes, tables de salon, dessertes, 
poufs, nommément ottomanes et sièges rembourrés, petites 
ottomanes, meubles audio-vidéo, repose-pieds, meubles à 
téléviseur, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, 
buffets, consoles, bureaux, bibliothèques, étagères, meubles de 
rangement, mobilier de patio, armoires de cuisine, mobilier de 
jardin, mobilier pour ordinateurs, postes de travail, mobilier pour 
animaux de compagnie, nommément canapés et nids pour 
animaux, lits pour animaux de compagnie, poteaux à griffer pour 
animaux, armoires pour aquariums, perchoirs et plateformes 
pour animaux de compagnie, rampes pour animaux de 
compagnie pour l'accès au mobilier, étagères, nommément 
tablettes d'étagère, îlots de cuisine, fauteuils inclinables, et 
meubles rembourrés pour la salle de séjour, la salle à manger, la 
chambre, le patio, la cuisine, la salle à déjeuner, le coin détente, 
le bureau à domicile, le sous-sol et la salle familiale; miroirs, 
nommément miroirs décoratifs et boules miroir décoratives pour 
la maison, cadres; produits en plastique, nommément bustes, 
ornements de table, figurines, sculptures, statues, poignées de 
tiroir, décorations tridimensionnelles, plaques murales, objets 
d'art, boîtes décoratives, stores; produits en bois, liège, roseau, 
canne, osier, corne, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts 
de toutes ces matières, nommément bustes, ornements de table, 
figurines, sculptures, statues, poignées de tiroir, décorations 
tridimensionnelles, plaques murales, objets d'art, boîtes 
décoratives, stores de roseau, de rotin ou de bambou, paravents 
de roseau et sculptures sur bois; oreillers; lits; tissus et produits 
textiles, nommément tissu pour la fabrication de mobilier, tissus 
d'ameublement, banderoles, papier peint, linge de lit et de table, 
décorations murales en tissu, sous-verres en tissu, embrasses 
en tissu, embrasses, à savoir supports à rideaux en tissu, 
rideaux en tissu, tissus de feutre et tissus non tissés, tissus en 
fibres de verre à usage textile, essuie-mains en tissu, napperons 
en tissu, tissus naturels, synthétiques, de coton, de soie, de 
polyester et de nylon, couettes en tissu, serviettes en tissu, 
nappes en tissu, serviettes de table en tissu, tapisseries en tissu, 
tissu imitant la peau d'animaux, décorations murales en tissu, 
tissus pour la décoration intérieure, serviettes en tissu, tissus à 
fibres ondulées et housses en tissus, couvre-lits et dessus de 
table en lin, coton, polyester, soie, charmeuse ainsi qu'en 
mélanges des matières susmentionnées; couvre-lits et dessus 
de table; serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de 
bain, gants de toilette, débarbouillettes; rideaux, nommément 
embrasses en tissu, embrasses, à savoir supports à rideaux en 
tissu, rideaux en tissu, rideaux de douche; linge de lit, édredons, 
couvre-oreillers, cache-sommiers; maniques, gants de cuisinier; 
couvertures; tapis, paillassons, nattes, linoléum; tapis de 
baignoire; revêtements de sol, nommément céramique, bois dur, 
vinyle, stratifié, bois synthétique, liège, caoutchouc, argile ou 
pierre; papier peint; décorations murales autres qu'en tissu.
SERVICES: Services de décoration et d'aménagement 
intérieurs. Date de priorité de production: 11 février 2011, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,962 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,306. 2011/03/09. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ENDLESS
SERVICES: Online retail services featuring clothing, footwear, 
headwear, clothing and footwear accessories, watches, jewelry, 
spectacles, wallets, credit and business card holders and 
keychains; Online retail services featuring bags, namely all-
purpose shoulder bags, backpacks, handbags, luggage, purses 
and tote bags. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne des produits 
suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
accessoires pour vêtements et articles chaussants, montres, 
bijoux, lunettes, portefeuilles, porte-cartes de crédit et porte-
cartes professionnelles, ainsi que chaînes porte-clés; services 
de vente au détail en ligne des produits suivants : sacs, 
nommément sacs à bandoulière tout usage, sacs à dos, sacs à 
main, valises, porte-monnaie et fourre-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,521,651. 2011/03/30. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 
INC., a legal entity, 5956 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, 
California  94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SET-XP
WARES: Construction industry adhesives, namely, adhesives for 
mechanical anchors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie de la construction, 
nommément adhésifs pour ancrages mécaniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,658. 2011/03/30. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 
INC., a legal entity, 5956 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, 
California  94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SET-HP
WARES: Construction industry adhesives, namely, adhesives for 
mechanical anchors. Priority Filing Date: January 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/228,096 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie de la construction, 
nommément adhésifs pour ancrages mécaniques. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/228,096 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,976. 2011/04/01. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SRMemory
WARES: Video cameras for professional use; video tape players 
and recorders and video disc players and recorders, each for 
professional use; blank flash memory cards for professional use; 
portable video tape players and recorders and portable video 
disc players and recorders, each for professional use; flash 
memory drive units for professional use; digital video editors and 
computer software for use in processing of sound and video 
signals for professional use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo à usage professionnel; 
lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo ainsi que lecteurs et 
enregistreurs de disques vidéo, tous deux à usage 
professionnel; cartes mémoire flash vierges à usage 
professionnel; lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo 
portatifs ainsi que lecteurs et enregistreurs de disques vidéo 
portatifs, tous deux à usage professionnel; lecteurs de mémoire 
flash à usage professionnel; logiciels de montage vidéo et 
logiciels de traitement de signaux audio et vidéo à usage 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,977. 2011/04/01. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SRMASTER
WARES: Video cameras for professional use; video tape players 
and recorders and video disc players and recorders, each for 
professional use; blank flash memory cards for professional use; 
portable video tape players and recorders and portable video 
disc players and recorders, each for professional use; flash 
memory drive units for professional use; digital video editors and 
computer software for use in processing of sound and video 
signals for professional use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo à usage professionnel; 
lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo ainsi que lecteurs et 
enregistreurs de disques vidéo, tous deux à usage 
professionnel; cartes mémoire flash vierges à usage 
professionnel; lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo 
portatifs ainsi que lecteurs et enregistreurs de disques vidéo 
portatifs, tous deux à usage professionnel; lecteurs de mémoire 

flash à usage professionnel; logiciels de montage vidéo et 
logiciels de traitement de signaux audio et vidéo à usage 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,370. 2011/04/05. Bibby Line Group Limited, 105 Duke 
Street, Liverpool, L1 5JQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: (1) Business services, namely, business 
administration consulting, business management consulting, 
business advisory services, namely business administration 
consulting and business management consulting, business 
administration, business efficiency analysis services, business 
auditing, business investigation services, electronic storage of 
business records, business marketing consulting services, 
business acquisitions and mergers consulting, business 
liquidation services, business planning services, business 
networking, business risk management services, provision of 
information in the field of business development, provision of 
statistical information for business and industry, conducting 
surveys, preparing business reports, business record production 
support services, contract negotiation services, corporate 
governance services; business assistance and business enquiry 
services, in the fields of finance, investment, pensions, 
insurance, tax and real estate; business management; provision 
of information, namely websites and on-line databases in the 
field of businesses and companies; compilation and 
dissemination of business directories and provision of trade and 
business price and statistical information; business 
management; accounting; book-keeping; accountancy services; 
preparation of invoices and payrolls. (2) Financial services, 
namely financial forecasting, financial management, financial 
planning services, financial information processing, financial 
counselling, financial research services, factoring services, debt 
consolidation, payment and protection services, sales financing 
services, money-exchange transactions, credit verification, 
wealth management and money transfer services, the buying, 
management, custody and selling of securities for others, credit 
advice, credit bureaux, custody of deposit accounts, portfolio 
management, actuarial services, invoice discounting services, 
cash dispensing services, lease purchase financing, hire 
purchase financing, money exchange services, brokerage of 
bonds, securities, commodities and futures, share underwriting 
services, securities lending services, dividend collection 
services, payment collection services, equity capital underwriting 
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services, insurance underwriting services, mortgage underwriting 
services, credit underwriting services, provision of financial 
information, namely, annual reports, currency exchange rates, 
stock exchange rates, financial market reviews, interest rates, 
investment performance, product information in the field of 
financial investments and trading, project financing services, 
commercial and personal lending, dissemination of financial 
information via the Internet, payment administration, namely bill 
payment services, provision of capital financing to third parties; 
financial management; financial analysis; financial analysis; 
financial appraisals; preparation of and advising on financial 
reports, financial balance sheets, financial analyses; payment 
collection services; debt collection services; financial valuations; 
cash management services; monetary affairs, namely mortgage, 
insurance and real estate brokerage services, investigations in 
the field of monetary affairs, providing secured and unsecured 
loans and mortgages, acquiring, storing, analysing, manipulating, 
comparing, studying, disseminating and presenting financial 
product, revenue, price and client management statistics and 
information; insurance services; reinsurance services; charitable 
fundraising; organising and conducting charitable fundraising 
events; charitable collections; management and application of 
charitable funds; real estate services; actuarial services; money 
exchange services; investment services, namely investment 
advice, consultation, management and planning services, 
provision of investment plans, investment trust services, the 
safe-keeping, administration and valuation of investments, 
financial investment services in the field of mortgages, real 
estate, securities, insurance, money transfer services, financial 
planning services, mortgage, insurance and real estate 
brokerage services, insurance services, estate and trust 
services, the provision of information, advice and consultancy 
services in the field of finance and insurance and real estate 
transactions, all for the benefit of consumers; deposit holding 
services; investment trust services; credit services; lending 
services, namely, consumer lending services, commercial 
lending services, mortgage lending services, bridge lending 
services, term lending services, lending against securities; credit 
card services, charge card services, debit card services; 
commodities brokerage, securities brokerage; fund raising; tax 
services, namely tax return preparation and filing, tax debt 
settlement and resolution, mitigation of tax collection 
enforcement, tax and taxation planning, advice, information and 
consultancy services; insolvency services; pension services, 
namely structuring, establishing and managing a pension 
program on behalf of a pension plan owner, personal pension 
services, namely analyzing and providing advice to a pension 
plan member with respect to their pension plan assets, pension 
fund administration services, pension fund asset management 
and investment, design of pension plans; financial asset 
management, property management, fund management, namely 
capital fund management, corporate funds management, 
financial fund management, investment fund management, 
venture capital fund management, administration of mutual 
funds, mutual funds services, risk management; mortgage 
services; real estate services; letting services, namely, leasing 
and rental of real property; financing of loans, secured 
commercial loans, unsecured commercial loans, personal loans, 
mortgage loans, provision of security for loans; fund investment 
in the nature of unit trust services; financial guarantee services. 
Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on January 06, 2011 under No. 009369158 on services.

SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément consultation en 
administration des affaires, consultation en gestion des affaires, 
services de conseil en affaires, nommément consultation en 
administration des affaires et consultation en gestion des 
affaires, administration des affaires, services d'analyse de 
l'efficacité d'entreprises, vérification, services d'enquête, 
stockage électronique de documents d'affaires, services de 
consultation en marketing d'entreprise, consultation en matière 
d'acquisitions et de fusions d'entreprises, services de liquidation 
d'entreprises, services de planification d'entreprise, réseautage 
d'affaires, services de gestion du risque d'entreprise, diffusion 
d'information dans le domaine de la prospection, mise à 
disposition de renseignements statistiques à des entreprises et à 
des industries, tenue de sondages, préparation de rapports, 
services de soutien à la production de documents d'affaires, 
services de négociation de contrats, services de gouvernance; 
services d'aide aux entreprises et de renseignements d'affaires 
dans les domaines de la finance, de l'investissement, des 
régimes de retraite, des assurances, de l'impôt et de l'immobilier; 
gestion des affaires; offre d'information, nommément sites Web 
et bases de données en ligne dans le domaine des entreprises 
et des sociétés; compilation et diffusion de répertoires 
d'entreprises ainsi qu'offre d'information et de statistiques sur les 
prix marchands et d'affaires; gestion des affaires; comptabilité; 
tenue de livres; services de comptabilité; préparation de factures 
et de payes. (2) Services financiers, nommément prévisions 
financières, gestion financière, services de planification 
financière, traitement d'information financière, conseils 
financiers, services de recherche financière, services 
d'affacturage, services de consolidation et de paiement de dettes 
ainsi que protection contre les dettes, services de financement 
des ventes, opérations de change, vérification de la solvabilité, 
services de gestion de patrimoine et de virement d'argent, achat, 
gestion, garde et vente de valeurs mobilières pour des tiers, 
conseils en matière de crédit, agences d'évaluation du crédit, 
garde de comptes de dépôt, gestion de portefeuilles, services 
d'actuariat, services d'escompte de factures, services de 
distribution d'argent comptant, crédit-bail, financement de 
location-vente, services d'opérations de change, courtage 
d'obligations, de valeurs mobilières, de marchandises et de 
contrats à terme standardisés, services de prise ferme d'actions, 
services de prêt de valeurs mobilières, services de recouvrement 
de dividendes, services de recouvrement de paiements, services 
de souscription de capitaux propres, services d'assurance, 
services de souscription hypothécaire, services d'assurance de 
crédit, diffusion d'information financière, nommément de rapports 
annuels, de taux de change, d'indices boursiers, d'analyses des 
marchés financiers, de taux d'intérêt, du rendement de 
placements, d'information sur les produits dans les domaines 
des placements financiers et des opérations financières, 
services de financement de projets, prêts commerciaux et 
personnels, diffusion d'information financière par Internet, 
administration des paiements, nommément services de 
règlement de factures, offre de financement d'immobilisations à 
des tiers; gestion financière; analyse financière; analyse 
financière; évaluations financières; préparation de rapports 
financiers, de bilans financiers et d'analyses financières, ainsi 
que conseils connexes; services de recouvrement de paiements; 
services de recouvrement de dettes; évaluations financières; 
services de gestion de la trésorerie; affaires monétaires, 
nommément services de courtage hypothécaire, d'assurance et 
immobilier, enquêtes dans le domaine des affaires monétaires, 
octroi de prêts et de prêts hypothécaires garantis et non 
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garantis, acquisition, stockage, analyse, manipulation, 
comparaison, étude, diffusion et présentation de statistiques et 
d'information sur des produits financiers, des revenus, des prix 
ainsi que sur la gestion de la clientèle; services d'assurance; 
services de réassurance; campagnes de financement à des fins 
caritatives; organisation et tenue d'activités de financement à 
des fins caritatives; collecte de dons; gestion et utilisation de 
dons de charité; services immobiliers; services d'actuariat; 
services d'opérations de change; services de placement, 
nommément services de conseil et de consultation en 
placement, ainsi que de gestion et de planification de 
placements, offre de plans d'investissement, services de fiducie 
de placement, garde, administration et évaluation de 
placements, services de placement dans les domaines des prêts 
hypothécaires, de l'immobilier, des valeurs mobilières, des 
assurances, services de virement d'argent, services de 
planification financière, services de courtage hypothécaire, 
d'assurance et immobilier, services d'assurance, services de 
succession et de fiducie, offre de services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine des finances et 
opérations d'assurance et immobilières, tous pour le compte de 
consommateurs; services de garde de dépôts; services de 
fiducie de placement; services de crédit; services de prêt, 
nommément services de prêt personnel, services de prêt 
commercial, services de prêt hypothécaire, services de prêt-
relais, services de prêt à terme, prêts garantis; services de 
cartes de crédit, services de cartes de paiement, services de 
cartes de débit; courtage de marchandises, courtage de valeurs 
mobilières; campagne de financement; services fiscaux, 
nommément préparation et production de déclarations fiscales, 
règlement de dettes fiscales, atténuation de l'application des 
mesures de recouvrement de l'impôt, planification fiscale, 
services de conseil, d'information et de consultation; services en 
matière d'insolvabilité; services de retraite, nommément 
structuration, mise sur pied et gestion d'un programme de 
pretraite pour le compte d'un titulaire de régime de retraite, 
services de régimes de retraite individuels, nommément analyse 
et offre de conseils aux membres de régimes de retraite 
concernant les actifs de leur régime de retraite, services 
d'administration de régimes de retraite, gestion et placement de 
régimes de retraite, conception de régimes de retraite; gestion 
d'actifs financiers, gestion de biens, gestion de fonds, 
nommément gestion de fonds de capital et d'emprunt, gestion de 
fonds de sociétés, gestion de fonds, gestion de fonds de 
placement, gestion de fonds de capital de risque, administration 
de fonds communs de placement, services de fonds communs 
de placement, gestion des risques; services hypothécaires; 
services immobiliers; location, nommément location à bail et 
location de biens immobiliers; financement de prêts, de prêts 
commerciaux garantis, de prêts commerciaux non garantis, de 
prêts personnels, de prêts hypothécaires, offre de garanties en 
vue de prêts; investissement de fonds, à savoir services de 
société d'investissement à capital variable; services de 
cautionnement. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 janvier 
2011 sous le No. 009369158 en liaison avec les services.

1,522,939. 2011/04/08. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York, 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STABLEGRIP
WARES: Handpiece for use with ophthalmic surgical 
instruments, namely forceps, scissors, knives, blades, handles, 
dissectors and needles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièce à main pour utilisation avec des 
instruments chirurgicaux ophtalmiques, nommément pinces, 
ciseaux, couteaux, lames, poignées, dissecteurs et aiguilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,509. 2011/05/05. Exodor Technologies, LLC, 1949 
Popular Street N.E., Leland, North Carolina 28451, 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

WALEX
WARES: (1) Toilet deodorizers, holding tank deodorizers, 
wastewater and waste treatment deodorizers, sachets containing 
deodorizers. (2) Air deodorizers, perfumes and fragrances. (3) 
Natural toilet deodorizers. (4) Trunk vacuum pump oil and pump 
exhaust odor control additives. (5) Deodorizers in tablet form for 
use in RV and boat sinks and grey water tanks. (6) All purpose 
cleaning preparations and degreasing preparations for 
household use, and degreasing preparations for machine parts; 
general purpose cleaning preparation for home and institutional 
use , (7) All purpose disinfectants and air deodorants; insect 
repellents; toilet bowl deodorizers; automobile deodorizers; 
deodorizing preparations for household use. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares (1); 2003 on wares (2); 
2004 on wares (3); 2005 on wares (4); 2006 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Désodorisants de toilette, désodorisants 
de réservoir, désodorisants pour le traitement des eaux usées et 
des déchets, sachets désodorisants. (2) Assainisseurs d'air et 
parfums. (3) Désodorisants naturels de toilette. (4) Additifs pour 
le contrôle des odeurs provenant de l'huile et du système 
d'échappement de la pompe à vide du coffre. (5) Comprimés 
désodorisants pour éviers de véhicule de plaisance et de bateau 
et pour réservoirs d'eaux grises. (6) Produits de nettoyage et de 
dégraissage tout usage pour la maison et produits de 
dégraissage pour pièces de machine; produit de nettoyage tout 
usage à usage résidentiel et commercial. (7) Désinfectants et 
assainisseurs d'air tout usage; insectifuges; désodorisants pour 
cuvettes de toilette; désodorisants pour automobiles; produits 
désodorisants pour la maison. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1); 
2003 en liaison avec les marchandises (2); 2004 en liaison avec 
les marchandises (3); 2005 en liaison avec les marchandises (4); 
2006 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7).
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1,526,730. 2011/05/06. Eaton-Max, Inc., 1000 Cass Drive, 
Clayton, Ohio 45315, 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

EMAX
WARES: (1) Welding outfits composed of inverters, welding 
transformers, metal-inert-gas (MIG) arc welders and tungsten-
inert-gas (TIG) welders, not for processing or production of semi-
conductor substrates, thin films, silicon discs or wafers. (2) Air 
compressors. (3) Air regulators, namely oxygen regulators; air 
powered dryers, namely, industrial dryers for heating and 
dehumidifying. (4) Air-powered power tools, namely, air-oil 
separator filters for air compressors, and oxygen regulators; air-
operated power tools, namely, grinders, sanders, impact 
wrenches, spray guns for paint. (5) Refrigerated dryers, namely 
industrial dryers for heating and dehumidifying. (6) Air-powered 
power tools, namely, air-oil separator filters for air compressor, 
air regulators being part of the compressor; air-operated power 
tools, namely, grinders, sanders, impact wrenches, spray guns 
for paint. Used in CANADA since at least as early as July 2009 
on wares (2); November 2010 on wares (4). Priority Filing Date: 
January 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/218691 in association with the same kind of 
wares (1); January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/220689 in association with the 
same kind of wares (2), (3), (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3), (6). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,322,789 
on wares (2), (3), (6). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(3), (5).

MARCHANDISES: (1) Équipement de soudage constitué 
d'inverseurs, transformateurs de soudage, soudeuses à l'arc en 
atmosphère inerte avec électrode fusible (MIG) et soudeuses en 
atmosphère inerte avec électrode de tungstène (TIG), non 
conçues pour le traitement ou la production de substrats de 
semiconducteurs, de films minces, de disques de silicium ni de 
plaquettes. (2) Compresseurs d'air. (3) Régulateurs d'air, 
nommément régulateurs d'oxygène; sécheuses à air comprimé, 
nommément sécheuses industrielles pour le chauffage et la 
déshumidification. (4) Outils électriques à air comprimé, 
nommément filtres de séparation de l'air et de l'huile pour 
compresseurs d'air et régulateurs d'oxygène; outils électriques à 
air comprimé, nommément meuleuses, ponceuses, clés à chocs, 
pistolets pulvérisateurs à peinture. (5) Sécheuses réfrigérées, 
nommément sécheuses industrielles pour le chauffage et la 
déshumidification. (6) Outils électriques à air comprimé, 
nommément filtres de séparation de l'air et de l'huile pour 
compresseur d'air, régulateurs de débit d'air, à savoir pièces de 
compresseur; outils électriques à air comprimé, nommément 
meuleuses, ponceuses, clés à chocs, pistolets pulvérisateurs à 
peinture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises (2); novembre 2010 
en liaison avec les marchandises (4). Date de priorité de 
production: 15 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/218691 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/220689 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
avril 2013 sous le No. 4,322,789 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (5).

1,526,899. 2011/04/29. Moore Canada Corporation, 6100 
Vipond Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 2X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MULTITRANS PRISM
WARES: Computer programs and all related documentation 
used as translation tools for individuals, institutions and 
companies, topical terminology dictionaries and software 
programs allowing users to create same, multilingual information 
data banks and software programs allowing users to create 
same, translation workflow tools, namely software used in 
linguistic asset management and within software tools for 
language professionals including professionals such as 
translators, authors, terminologists, and revisers to enable 
corporations, translation agencies and government organizations 
to cost effectively translate global information while streamlining 
their multilingual communications, and allowing for project 
tracking, procurement, contracting, requests for proposals, 
reporting and invoicing as well as indexing, aligning, storage and 
retrieval of the translated information, advanced search engine 
for knowledge management for small and large corporations, 
electronic databases containing multilingual and monolingual 
terminology. SERVICES: Multilingual translation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et documentation 
connexe pour utilisation comme outils de traduction destinés à 
des personnes, des institutions et des sociétés, monographies 
terminologiques et logiciels permettant aux utilisateurs de les 
créer, banques de données multilingues et logiciels permettant 
aux utilisateurs de les créer, outils de flux de travaux de 
traduction, nommément logiciels de gestion de base de données 
linguistiques et outils logiciels destinés aux professionnels de la 
langue, y compris aux professionnels comme les traducteurs, les 
auteurs, les terminologues et les réviseurs et permettant aux 
sociétés, aux agences de traduction et aux organismes 
gouvernementaux de traduire de l'information à l'échelle 
mondiale de manière rentable tout en rationalisant leurs 
communications multilingues, et en permettant le suivi de 
projets, l'approvisionnement, la passation de contrats, les 
demandes de propositions, la production de rapports et la 
facturation ainsi que l'indexage, l'alignement, le stockage et la 
récupération de l'information traduite, moteur de recherche 
avancée pour la gestion des connaissances destiné aux petites 
et aux grandes sociétés, bases de données électroniques 
contenant de la terminologie dans une ou plusieurs langues. 
SERVICES: Services de traduction multilingue. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,526,900. 2011/04/29. Moore Canada Corporation, 6100 
Vipond Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 2X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Computer programs and all related documentation 
used as translation tools for individuals, institutions and 
companies, topical terminology dictionaries and software 
programs allowing users to create same, multilingual information 
data banks and software programs allowing users to create 
same, translation workflow tools, namely software used in 
linguistic asset management and within software tools for 
language professionals including professionals such as 
translators, authors, terminologists, and revisers to enable 
corporations, translation agencies and government organizations 
to cost effectively translate global information while streamlining 
their multilingual communications, and allowing for project 
tracking, procurement, contracting, requests for proposals, 
reporting and invoicing as well as indexing, aligning, storage and 
retrieval of the translated information, advanced search engine 
for knowledge management for small and large corporations, 
electronic databases containing multilingual and monolingual 
terminology. SERVICES: Multilingual translation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et documentation 
connexe pour utilisation comme outils de traduction destinés à 
des personnes, des institutions et des sociétés, monographies 
terminologiques et logiciels permettant aux utilisateurs de les 
créer, banques de données multilingues et logiciels permettant 
aux utilisateurs de les créer, outils de flux de travaux de 
traduction, nommément logiciels de gestion de base de données 
linguistiques et outils logiciels destinés aux professionnels de la 
langue, y compris aux professionnels comme les traducteurs, les 
auteurs, les terminologues et les réviseurs et permettant aux 
sociétés, aux agences de traduction et aux organismes 
gouvernementaux de traduire de l'information à l'échelle 
mondiale de manière rentable tout en rationalisant leurs 
communications multilingues, et en permettant le suivi de 
projets, l'approvisionnement, la passation de contrats, les 
demandes de propositions, la production de rapports et la 
facturation ainsi que l'indexage, l'alignement, le stockage et la 
récupération de l'information traduite, moteur de recherche 
avancée pour la gestion des connaissances destiné aux petites 
et aux grandes sociétés, bases de données électroniques 
contenant de la terminologie dans une ou plusieurs langues. 
SERVICES: Services de traduction multilingue. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,527,448. 2011/05/11. Université de Rennes 1 (Établissement 
public à caractère scientifique, culturel et professionnel), 2 rue 
du Thabor, 35065 Rennes Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La couleur turquoise (PANTONE* 104-1-
7 CP) des lettres ENV et la couleur bleu (PANTONE* 95-1-4 CP) 
des lettres AM sont revendiquées comme des caractéristiques 
de la marque de commerce. PANTONE* est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: (1) Reproduction de documents, Compilation, 
organisation et exploitation de base de données contenant de 
l'information relative à l'environnement et l'aménagement du 
territoire, Production de films et vidéos sur l'environnement et 
l'aménagement du territoire. (2) Formation initiale et continue à 
distance et via Internet portant sur l'environnement et 
l'aménagement du territoire, éducation et enseignement portant 
sur l'environnement et l'aménagement du territoire, exploitation 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables et 
téléchargeables, nommément livres, manuels, catalogues, 
brochures, revues, périodiques, journaux, magazines, supports 
pédagogiques, catalogues de formation, Informations en matière 
d'éducation et de formation portant sur l'environnement et 
l'aménagement du territoire, organisation et conduite d'ateliers 
de formation, de séminaires, de colloques, de conférences, de 
congrès, de concours d'entrées aux établissements 
d'enseignement portant sur les domaines de l'environnement et 
de l'aménagement du territoire, d'expositions à buts culturels et 
éducatifs portant sur l'environnement et l'aménagement du 
territoire, conseils en matière d'éducation et de formation 
d'orientation professionnelle, publication de textes autres que 
textes publicitaires, conseil en organisation et suivi de formation 
portant sur l'environnement et l'aménagement du territoire. (3) 
Conception de systèmes informatiques, nommément 
programmation informatique, programmation pour ordinateurs et 
programmation de bases de données sur supports 
électroniques, nommément clés USB, cédéroms vierges, 
cédéroms contenant des guides de formation portant sur 
l'environnement et l'aménagement du territoire, disques optiques 
et laser vierges nommément disques compacts, disques 
compacts interactifs, disques virtuels digitaux soit D.V.D., 
disques optiques et laser préenregistrés; conseils en matière 
d'économie d'énergie, hébergement de sites informatiques [sites 
web], Ingénierie, élaboration [conception] et développement de 
logiciels, recherches en matière de protection del'environnement 
et d'aménagement du territoire. Date de priorité de production: 
17 décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 791 348 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 décembre 2010 sous le No. 10 3 791 348 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
turquoise (PANTONE* 104-1-7 CP) of the letters ENV and the 
colour blue (PANTONE* 95-1-4 CP) of the letters AM are 
claimed as a feature of the trade-mark. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

SERVICES: (1) Document reproduction, compilation, 
organization, and operation of a database containing information 
related to the environment and land use planning, production of 
films and videos on the environment and land-use planning. (2) 
Distance and Internet-based initial and continuing training related 
to the environment and land-use planning, education and 
teaching related to the environment and land-use planning, 
operation of electronic non-downloadable and downloadable 
publications online, namely books, manuals, catalogues, 
brochures, journals, periodicals, newspapers, magazines, 
educational materials, catalogues for training, information on 
education and training related to the environment and land-use 
planning, organization and conduct of training workshops, 
seminars, colloquia, conferences, conventions, educational 
institution entrance examinations related to the environment and 
land-use planning, exhibitions for cultural and educational 
purposes related to the environment and land-use planning 
consulting related to education and career counselling training, 
publication of texts other than advertising copy, organizational 
training follow-up and consulting related to the environment and 
land-use planning. (3) Computer system design, namely 
computer programming, computer programming and database 
programming via electronic media, namely USB keys, blank CD-
ROMs, CD-ROMs containing training guides related to the 
environment and land-use planning, blank optical and laser 
discs, namely compact discs, interactive compact discs, digital 
versatile discs, namely DVDs. Pre-recorded optical and laser 
discs; consulting related to energy conservation, hosting of 
computer sites [websites], engineering, creation [design] and 
development of software, research related to environmental 
protection and land-use planning. Priority Filing Date: December 
17, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 791 348 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on December 17, 2010 
under No. 10 3 791 348 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,527,679. 2011/05/12. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware, 19805, 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

FIELD & STREAM
WARES: (1) Shoe and boot inserts; boots. (2) Leather and 
rubber boots for men, women, and children. Used in CANADA 
since at least as early as March 02, 1997 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 1958 under No. 
661,685 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Garnitures intérieures de chaussures et 
de bottes; bottes. (2) Bottes en cuir et en caoutchouc pour 
hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 02 mars 1997 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 1958 sous le No. 661,685 
en liaison avec les marchandises (2).

1,530,746. 2011/06/07. Cruickshank Construction Limited, 751 
Dalton Avenue, Kingston, ONTARIO K7M 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THE CRUICKSHANK ADVANTAGE
WARES: Sand, gravel, stone, rock, fill, topsoil, hot and cold mix 
asphalt; asphalt and concrete. SERVICES: Road and bridge 
construction and maintenance services; construction equipment 
rental services; waste disposal transportation services; 
environmental and civil engineering services; quarrying and rock 
crushing services; rock drilling and blasting services; gravel 
processing services; shoreline protection services namely 
supply, delivery and installation of breakwater structures, 
landscaping services; asphalt paving services; cold-in-place 
recycling and oil field services, namely constructing pads for 
mechanical equipment and buildings on oil field sites; ice road 
construction services. Used in CANADA since at least as early 
as January 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sable, gravier, pierre, roche, matériaux de 
remplissage, terre végétale, asphalte mélangé à chaud et 
enrobé à froid; asphalte et béton. SERVICES: Services de 
construction et d'entretien de routes et de ponts; services de 
location d'équipement de construction; services de transport de 
déchets; services de génie de l'environnement et de génie civil; 
services d'exploitation de carrières et de concassage de roche; 
services de forage de la roche et d'abattage; services de 
traitement du gravier; services de protection des berges, 
nommément fourniture, livraison et installation de brise-lames, 
services d'aménagement paysager; services d'asphaltage; 
services de recyclage à froid in situ et services liés aux champs 
de pétrole, nommément construction de dalles pour équipement 
mécanique et bâtiments dans les champs de pétrole; services de 
construction de pont de glace. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,530,750. 2011/06/07. Cruickshank Construction Limited, 751 
Dalton Avenue, Kingston, ONTARIO K7M 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Sand, gravel, stone, rock, fill, topsoil, hot and cold mix 
asphalt; asphalt and concrete. SERVICES: Road and bridge 
construction and maintenance services; construction equipment 
rental services; waste disposal transportation services; 
environmental and civil engineering services; quarrying and rock 
crushing services; rock drilling and blasting services; gravel 
processing services; shoreline protection services namely 
supply, delivery and installation of breakwater structures, 
landscaping services; asphalt paving services; cold-in-place 
recycling and oil field services namely constructing pads for 
mechanical equipment and buildings on oil field sites; ice road
construction services. Used in CANADA since at least as early 
as February 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sable, gravier, pierre, roche, matériaux de 
remplissage, terre végétale, asphalte mélangé à chaud et 
enrobé à froid; asphalte et béton. SERVICES: Services de 
construction et d'entretien de routes et de ponts; services de 
location d'équipement de construction; services de transport de 
déchets; services de génie de l'environnement et de génie civil; 
services d'exploitation de carrières et de concassage de roche; 
services de forage de la roche et d'abattage; services de 
traitement du gravier; services de protection des berges, 
nommément fourniture, livraison et installation de brise-lames, 
services d'aménagement paysager; services d'asphaltage; 
services de recyclage à froid in situ et services liés aux champs 
de pétrole, nommément construction de dalles pour équipement 
mécanique et bâtiments dans les champs de pétrole; services de 
construction de pont de glace. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,751. 2011/06/07. Cruickshank Construction Limited, 751 
Dalton Avenue, Kingston, ONTARIO K7M 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CRUICKSHANK CONNECTIONS

WARES: Electronic and printed newsletter covering information 
on a wide variety of construction related issues. SERVICES:
Road and bridge construction and maintenance services; 
construction equipment rental services; waste disposal 
transportation services; environmental and civil engineering 
services; quarrying and rock crushing services; rock drilling and 
blasting services; gravel processing services; shoreline 
protection services namely supply, delivery and installation of 
breakwater structures, landscaping services; asphalt paving 
services; cold-in-place recycling and oil field services namely 
constructing pads for mechanical equipment and buildings on oil 
field sites; ice road construction services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletin d'information électronique et imprimé 
portant sur divers sujets liés à la construction. SERVICES:
Services de construction et d'entretien de routes et de ponts; 
services de location d'équipement de construction; services de 
transport de déchets; services de génie de l'environnement et de 
génie civil; services d'exploitation de carrières et de concassage 
de roche; services de forage de la roche et d'abattage; services 
de traitement du gravier; services de protection des berges, 
nommément fourniture, livraison et installation de brise-lames, 
services d'aménagement paysager; services d'asphaltage; 
services de recyclage à froid in situ et services liés aux champs 
de pétrole, nommément construction de dalles pour équipement 
mécanique et bâtiments dans les champs de pétrole; services de 
construction de pont de glace. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,485. 2011/06/20. 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, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

AT THE SPEED OF IDEAS
WARES: Telecommunication apparatus and equipment, namely, 
telephones, telecommunication routers, switches, multiplexers, 
demultiplexers, gateway hardware, radio transmitters and 
receivers, video transmitters and receivers, audio transmitters 
and receivers, optical transmitters and receivers, wideband 
antennas and network servers; software for operating, regulating 
and controlling telecommunication equipment and networks; 
software for decoding and transmitting data, multimedia content, 
messages and information; software for analyzing 
telecommunication networks performance; and software for 
voice messaging. SERVICES: Engineering project studies and 
engineering services in connection with telecommunications and 
data processing; leasing, design, installation, updating and 
maintenance of computer software; rental of data processing 
apparatus and equipment; design and hosting of internet sites. 
Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 799 871 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on January 19, 2011 under No. 11 3 799 871 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Appareils et équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, routeurs de 
télécommunication, commutateurs, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, matériel informatique de passerelle, émetteurs 
et récepteurs radio, émetteurs et récepteurs vidéo, émetteurs et 
récepteurs audio, émetteurs et récepteurs optiques, antennes à 
large bande et serveurs de réseau; logiciel pour l'utilisation, la 
régulation et la commande d'équipement et de réseaux de 
télécommunication; logiciel pour le décodage et la transmission 
de données, de contenu multimédia, de messages et 
d'information; logiciel pour l'analyse de la performance de 
réseaux de télécommunication; logiciel de messagerie vocale. 
SERVICES: Études de projets d'ingénierie et services de génie 
relativement aux télécommunications et au traitement de 
données; location, conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; location d'appareils et de matériel de 
traitement de données; conception et hébergement de sites 
Internet. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 799 871 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 janvier 2011 sous le No. 11 3 799 871 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.

1,532,897. 2011/06/22. Cruickshank Construction Limited, 751 
Dalton Avenue, Kingston, ONTARIO K7M 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CRUICKSHANK GROUP
WARES: Sand, gravel, stone, rock, fill, topsoil, hot and cold mix 
asphalt; asphalt and concrete. SERVICES: Road and bridge 
construction and maintenance services; construction equipment 
rental services; waste disposal transportation services; 
environmental and civil engineering services; quarrying and rock 
crushing services; rock drilling and blasting services; gravel 
processing services; shoreline protection services namely 
supply, delivery and installation of breakwater structures, 
landscaping services; asphalt paving services; cold-in-place 
recycling and oil field services namely constructing pads for 
mechanical equipment and buildings on oil field sites; ice road 
construction services. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sable, gravier, pierre, roche, matériaux de 
remplissage, terre végétale, asphalte mélangé à chaud et 
enrobé à froid; asphalte et béton. SERVICES: Services de 
construction et d'entretien de routes et de ponts; services de 
location d'équipement de construction; services de transport de 
déchets; services de génie de l'environnement et de génie civil; 
services d'exploitation de carrières et de concassage de roche; 
services de forage de la roche et d'abattage; services de 
traitement du gravier; services de protection des berges, 
nommément fourniture, livraison et installation de brise-lames, 
services d'aménagement paysager; services d'asphaltage; 
services de recyclage à froid in situ et services liés aux champs 
de pétrole, nommément construction de dalles pour équipement 

mécanique et bâtiments dans les champs de pétrole; services de 
construction de pont de glace. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,969. 2011/06/30. Avaros S.A., 24, Rue Saint Mathieu, L-
2138 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

LIBENDO
WARES: Computer software for organizing and viewing digital 
images and photographs; Computer software for database 
management; Computer software for word processing; computer 
software for use in the field of education and teaching, namely, 
educational software containing topics of instruction in the fields 
of business, development and maintenance of computer 
hardware and software, sports, languages, history, literature, 
geography, sciences, mathematics, accounting, finance, and in 
the field of vocational education; computer software in the nature 
of an on-line platform for e-learning, namely, software that allows 
users to receive education online; computers; Blank compact
discs; Prerecorded compact discs containing teaching and 
educational material in an electronic form, namely, teaching and 
educational kits and publications, namely manuals, books, hand-
outs, workbooks, journals, playbooks, worksheets and cards for 
teaching and educational activities in the field of computer 
training and business education services; Prerecorded optical 
discs containing teaching and educational material in an 
electronic form, namely, teaching and educational kits and 
publications, namely manuals, books, hand-outs, workbooks, 
journals, playbooks, worksheets and cards for teaching and 
educational activities in the field of computer training and 
business education services; blank floppy disks; floppy discs 
containing teaching and educational material in a electronic form, 
namely, teaching and educational kits and publications, namely 
manuals, books, hand-outs, workbooks, journals, playbooks, 
worksheets and cards for teaching and educational activities in 
the field of computer training and business education services; 
Electronic books, manuals, magazines, newsletters; Computer 
operating programs; information distribution software for use in 
the field of education and teaching, namely, in the field of 
computer education and business education; application 
software for use in the field of education and teaching, namely, in 
the field of computer education and business education. 
SERVICES:  Teaching and providing of training services, namely 
providing courses of instruction at the vocational, secondary,
postsecondary and university level; training for software, namely, 
training in connection with publishing and delivery of information; 
publication of newspapers; publication of magazines; writing and 
publishing of texts, other than publicity texts, in the field of 
computer education and business education; digital imaging 
services; publication of books; document publication in the field 
of computer education and business education; publication of 
electronic books and journals online; electronic publication using 
computer software designed for publication and information 
diffusion in the field of computer education and business 
education; electronic desktop publishing; rental of videotapes; 
rental of sound recordings; movie studios; Education in the fields 
of computers rendered through correspondence courses; film 
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production; education information in the field of computer 
education and business education; microfilming for others; 
videotape editing; postsynchronisation, namely, dubbing; radio 
and television program editing; organization of competitions in 
the fields of law, information technology, namely, the 
development, implementation, maintenance of computer 
hardware and software, sports, languages, history, literature, 
geography, sciences, mathematics, accounting, finance, and in 
the field of vocational education; arranging and conducting of 
workshops and practical training in the fields of law, information 
technology, namely, the development, implementation, 
maintenance of computer hardware and software, sports, 
languages, history, literature, geography, sciences, mathematics, 
accounting, finance, and in the field of vocational education; 
educational examination in the fields of law, information 
technology, namely, the development, implementation, 
maintenance of computer hardware and software, sports, 
languages, history, literature, geography, sciences, mathematics, 
accounting, finances and in the field of vocational education; 
production of films on videotapes or on electronic media; 
scriptwriting services; Scientific and technological services, 
namely research and design in the field of computer software 
and hardware, integrated system architecture that allows for the 
rapid development of highly interactive and customizable 
learning applications; design and development of computers and 
software; graphic arts services; graphic arts designers; creating 
and maintaining web sites for others; computer software 
consultancy; maintenance of computer software; design, 
installation and updating of software; programming for computers 
and for mobile telephones; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; duplication of computer 
programs for mobile telephones; research and development for 
others; research and development of computer software and of 
applications for mobile telephones (for others). Priority Filing 
Date: December 30, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: BX 1216693 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in LUXEMBOURG on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on April 
11, 2011 under No. 0893756 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'organisation et de visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciel de gestion de bases 
de données; logiciel de traitement de texte; logiciel pour 
utilisation dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, 
nommément didacticiel portant sur divers sujets dans les 
domaines des affaires, du développement et de la maintenance 
de matériel informatique et de logiciels, du sport, des langues, 
de l'histoire, de la littérature, de la géographie, des sciences, des 
mathématiques, de la comptabilité, de la finance et dans le 
domaine de l'enseignement professionnel; logiciel, à savoir 
plateforme en ligne pour l'apprentissage en ligne, nommément 
logiciel qui permet aux utilisateurs de recevoir une formation en 
ligne; ordinateurs; disques compacts vierges; disques compacts 
préenregistrés contenant du matériel pédagogique et didactique 
en version électronique, nommément trousses et publications 
pédagogiques et didactiques, nommément guides d'utilisation, 
livres, documentation, cahiers, revues, livres de stratégies, 
feuilles de travail et cartes pour activités pédagogiques et 
didactiques dans le domaine de la formation en informatique et 
de l'enseignement des affaires; disques optiques préenregistrés 
contenant du matériel pédagogique et didactique en version 

électronique, nommément trousses et publications 
pédagogiques et didactiques, nommément guides d'utilisation, 
livres, documentation, cahiers, revues, livres de stratégies, 
feuilles de travail et cartes pour activités pédagogiques et 
didactiques dans le domaine de la formation en informatique et 
de l'enseignement des affaires; disquettes vierges; disquettes 
contenant du matériel pédagogique et didactique en version 
électronique, nommément trousses et publications 
pédagogiques et didactiques, nommément guides d'utilisation, 
livres, documentation, cahiers, revues, livres de stratégies, 
feuilles de travail et cartes pour activités pédagogiques et 
didactiques dans le domaine de la formation en informatique et 
de l'enseignement des affaires; livres électroniques, guides 
d'utilisation, magazines, bulletins d'information; programmes 
d'exploitation; logiciel de diffusion de l'information pour utilisation 
dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, 
nommément dans le domaine de la formation en informatique et 
de l'enseignement des affaires; logiciel d'application pour 
utilisation dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, 
nommément dans le domaine de la formation en informatique et 
de l'enseignement des affaires. SERVICES: Enseignement et 
offre de services de formation, nommément offre de cours 
professionnels, secondaires, postsecondaires et universitaires; 
formation sur les logiciels, nommément formation relativement à 
l'édition et à la diffusion d'information; publication de journaux; 
publication de magazines; rédaction et publication de textes, 
autres que des textes publicitaires, dans le domaine de la 
formation en informatique et de l'enseignement des affaires; 
services d'imagerie numérique; publication de livres; publication 
de documents dans le domaine de la formation en informatique 
et de l'enseignement des affaires; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication électronique utilisant 
un logiciel conçu pour la publication et la diffusion d'information 
dans le domaine de la formation en informatique et de 
l'enseignement des affaires; éditique; location de cassettes 
vidéo; location d'enregistrements sonores; studios de cinéma; 
enseignement dans le domaine des ordinateurs offert au moyen 
de cours par correspondance; production de films; information 
éducative dans le domaine de la formation en informatique et de 
l'enseignement des affaires; microfilmage pour des tiers; 
montage vidéo; postsynchronisation, nommément doublage; 
montage d'émissions de radio et de télévision; organisation de 
concours dans les domaines du droit, des technologies de 
l'information, nommément du développement, de la mise en 
oeuvre et de la maintenance de matériel informatique et de 
logiciels, du sport, des langues, de l'histoire, de la littérature, de 
la géographie, des sciences, des mathématiques, de la 
comptabilité, de la finance, et dans le domaine de 
l'enseignement professionnel; organisation et tenue d'ateliers et 
de formation pratique dans les domaines du droit, des 
technologies de l'information, nommément du développement, 
de la mise en oeuvre et de la maintenance de matériel 
informatique et de logiciels, du sport, des langues, de l'histoire, 
de la littérature, de la géographie, des sciences, des 
mathématiques, de la comptabilité, de la finance, et dans le 
domaine de l'enseignement professionnel; examens 
pédagogiques dans les domaines du droit, des technologies de 
l'information, nommément du développement, de la mise en 
oeuvre et de la maintenance de matériel informatique et de 
logiciels, du sport, des langues, de l'histoire, de la littérature, de 
la géographie, des sciences, des mathématiques, de la 
comptabilité, de la finance et dans le domaine de l'enseignement 
professionnel; production de films sur des cassettes vidéo ou sur 
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des supports électroniques; services de rédaction de scénarios; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans le domaine des logiciels et du matériel 
informatique, architecture de systèmes intégrés permettant le 
développement rapide d'applications d'apprentissage hautement 
interactives et personnalisables; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; services de graphisme; graphistes; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
consultation en logiciels; maintenance de logiciels; conception, 
installation et mise à jour de logiciels; programmation pour 
ordinateurs et pour téléphones mobiles; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; duplication de programmes informatiques pour 
téléphones mobiles; recherche et développement pour des tiers; 
recherche et développement en matière de logiciels et 
d'applications pour téléphones mobiles (pour des tiers). Date de 
priorité de production: 30 décembre 2010, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: BX 1216693 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 11 avril 2011 
sous le No. 0893756 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.

1,534,889. 2011/07/11. JDB International Group Company 
Limited, Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

JIADUOBAO
As submitted by the applicant, JIA DUO BAO is the 
transliteration of Chinese characters that do not form a part of 
the trade-mark. The Chinese characters have no real meaning in 
English collectively, but individually, each character can be 
translated as follows: JIA can be translated as 'add' or 'addition'.
DUO can be translated as 'many'. BAO can be translated as 
'treasure'.

WARES: (1) Chinese medicines, namely herbal tea for medicinal 
purposes and Chinese herbal-based preparations for the 
treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, joint pain, muscle pain, painful 
burns, neuropathic pain, abnormal heart beat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, high blood pressure, headaches, throat 
infections, ear infections, urinary tract infections, allergies, 
indigestion, heart burn, alcohol use disorders, anxiety, bone and 
skeletal diseases and disorders, blood diseases and disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely central nervous system infection, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
diabetes, diabetic neuropathy, endocrine diseases and 
disorders, namely diabetes osteoporosis, polycystic ovaries 
syndrome, hypothyroidism, hyperthyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal disease and 

disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders, epilepsy, Parkinson's disease and 
Alzheimer's disease, neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure diseases and 
Huntington's disease, obesity, ophthalmic conditions and 
diseases, namely detached retina, dry eye syndrome, 
photophobia, sties, conjunctivitis, diabetic retinopathy, glaucoma, 
macular degeneration and cataracts, peripheral nervous system 
diseases and disorders, namely muscle weakness, paralysis, 
sensory dysfunction, diabetic neuropathy, Guillain-Barre 
syndrome, leprosy, reproductive diseases and disorders, sexual 
dysfunction, neurological disorders, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders namely growth and thyroid 
diseases, mood disorders, depression, vascular disorders, skin 
disorders, rheumatic disorders, namely ankylosing spondylitis, 
tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, rheumatic fever and 
rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory conditions namely 
asthma, whooping cough, bronchitis, emphysema, croup, 
mountain sickness, pleurisy, sarcoidosis, tuberculosis, sinusitis, 
hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, pneumonia, mineral 
deficiencies, autoimmune deficiencies and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss; baby food; baby 
formula; medical plasters, medical and surgical dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; all-purpose disinfectants; 
chemical preparations for destroying vermin, namely, baits and 
poisons; fungicides, herbicides. (2) Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; gelatin based desserts, jams, fruit compotes, eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats. (3) Tea and herbal 
tea based food products, namely, teacakes, tea essences, tea 
extracts, tea substitutes, tea flavouring, tea based breads, tea 
based cakes, tea based pastries, tea based biscuits, tea based 
confectionary, herbal tea for food purposes, tea, coffee, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, maize, rice, wheat, sorghum, barley, 
millet and oats; bread; pastry; confectionary, namely caramels, 
fondants, fruit jellies, liquorice, pastels, peppermints, pralines, 
coated nuts, lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, 
chocolates, chocolate bars, candy bars, gum balls, jawbreakers, 
jelly beans, candy canes, rock candy, fudge, toffees, mint for 
confectionary; ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; 
mustard; vinegar; spices; ice. (4) Beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks, non-alcoholic beers and wines, iced-tea, ginger 
beer, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt beer, malt water, seltzer water, soda 
water, tonic water, vegetable juices, essences used in the 
preparation of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-
alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic 
water; preparations for making beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks, non-alcoholic beers and wines, iced-tea, ginger 
beer, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt beer, malt water, seltzer water, soda 
water, tonic water, vegetable juices, essences used in the 
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preparation of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-
alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic 
water; beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit 
juices; syrups for making beverages, namely, fruit syrups, syrups 
for the preparation of fruit juices and syrups for the preparation of 
soft drinks. Priority Filing Date: January 11, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009650748 in association with the 
same kind of wares. Used in CHINA on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 25, 2011 under No. 009650748 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, JIA DUO BAO est la translittération des 
caractères chinois et ne fait pas partie de la marque de 
commerce. Selon le requérant, les caractères chinois combinés 
n'ont aucune signification en anglais, mais se traduisent 
individuellement comme suit : la traduction anglaise de JIA est « 
add » ou « addition », celle de DUO est « many », et celle de 
BAO est « treasure ».

MARCHANDISES: (1) Remèdes chinois, nommément tisane à 
usage médicinal et préparations à base de plantes chinoises 
pour le traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, 
de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des brûlures douloureuses, de la douleur 
neuropathique, de l'arythmie, de l'hyperhidrose du sommeil, de 
l'insomnie, de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des 
infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections 
urinaires, des allergies, de l'indigestion, des brûlements 
d'estomac, des troubles liés à la consommation d'alcool, de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
des maladies et des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément de l'infection du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie 
diabétique, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète, de l'ostéoporose, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de l'hypothyroïdie, de 
l'hyperthyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des 
reins, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la sclérose en plaques, de la démence, des 
troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la 
maladie de Huntington, de l'obésité, des maladies et des 
troubles ophtalmiques, nommément du décollement de la rétine, 
de la kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, des orgelets, 
de la conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, 
de la dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies 
et des troubles du système nerveux périphérique, nommément 
de la faiblesse musculaire, de la paralysie, du 

dysfonctionnement sensoriel, de la neuropathie diabétique, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement 
sexuel, des troubles nerveux, des troubles du sommeil, des 
migraines, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des maladies liées à la croissance et des maladies 
de la glande thyroïde, des troubles de l'humeur, de la 
dépression, des troubles vasculaires, des affections cutanées, 
des affections rhumatismales, nommément de la spondylarthrite 
ankylosante, de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du 
rhumatisme articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'arthrite, des affections respiratoires, nommément de l'asthme, 
de la coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du 
mal des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie, des 
carences en minéraux, des déficiences auto-immunes, ainsi que 
pour favoriser la désaccoutumance au tabac et la perte de poids; 
aliments pour bébés; préparations pour bébés; emplâtres, 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits 
chimiques pour éliminer les ravageurs, nommément appâts et 
poisons; fongicides, herbicides. (2) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; desserts à base de gélatine, 
confitures, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (3) Produits alimentaires à base 
de thé et de tisane, nommément petits gâteaux, essences de 
thé, extraits de thé, succédanés de thé, aromatisants pour le thé, 
pains à base de thé, gâteaux à base de thé, pâtisseries à base 
de thé, biscuits à base de thé, confiseries à base de thé, tisane 
aromatique, thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément maïs, riz, blé, sorgho, orge, millet et avoine; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément caramels, fondants, gelées 
de fruits, réglisse, pastels, bonbons à la menthe, pralines, noix 
enrobées, sucettes, guimauves, sorbets, truffes, chocolats, 
tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de gomme, 
casse-gueule, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, 
fudge, caramels anglais, menthe pour la confiserie; glaces, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
épices; glace. (4) Boissons, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, bières et vins non alcoolisés, thé glacé, 
bière au gingembre, boissons à base de riz non alcoolisées 
autres que des succédanés de lait, apéritifs (non alcoolisés), 
boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits de fruits non 
alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons 
aux fruits non alcoolisées faites de concentré, liqueurs non 
alcoolisées, bière de malt, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda 
tonique, jus de légumes, essences utilisées dans la préparation 
de liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de 
liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de 
soda, de soda tonique; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons 
énergisantes, des bières et des vins non alcoolisés, du thé 
glacé, de la bière au gingembre, des boissons à base de riz non 
alcoolisées autres que des succédanés de lait, des apéritifs (non 
alcoolisés), des boissons gazeuses (non alcoolisées), des 
extraits de fruits non alcoolisés, du soda au gingembre, du moût 
de raisin, du moût, des boissons aux fruits non alcoolisées faites 
de concentré, des liqueurs non alcoolisées, de la bière de malt, 
de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du soda, du soda tonique, 
des jus de légumes, des essences utilisées dans la préparation 
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de liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de 
liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de 
soda, de soda tonique; bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons, nommément sirops de fruits, sirops pour la préparation 
de jus de fruits et sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses. Date de priorité de production: 11 janvier 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009650748 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 mai 
2011 sous le No. 009650748 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,124. 2011/07/11. Munchkin, Inc., a Delaware corporation, 
16689 Schoenborn Street, North Hills, California 91343, 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

MUNCHKIN
WARES: Clothing, namely, children's clothing, socks, and 
hosiery. Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/353,317 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements, 
chaussettes et bonneterie pour enfants. Date de priorité de 
production: 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/353,317 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,990. 2011/08/09. 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, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

A LA VITESSE DES IDEES
WARES: Telecommunication apparatus and equipment, namely, 
telephones, telecommunication routers, switches, multiplexers, 
demultiplexers, gateway hardware, radio transmitters and 
receivers, video transmitters and receivers, audio transmitters 
and receivers, optical transmitters and receivers, wideband 
antennas and network servers; software for operating, regulating 
and controlling telecommunication equipment and networks; 
software for decoding and transmitting data, multimedia content, 
messages and information; software for analyzing 
telecommunication networks performance; and software for 
voice messaging. SERVICES: Engineering project studies and 
engineering services in connection with telecommunications and 
data processing; leasing, design, installation, updating and 
maintenance of computer software; rental of data processing 
apparatus and equipment; design and hosting of internet sites. 
Priority Filing Date: February 16, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 807 608 in association with the same kind 

of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on February 16, 2011 under No. 11 3 807 608 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, routeurs de 
télécommunication, commutateurs, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, matériel informatique de passerelle, émetteurs 
et récepteurs radio, émetteurs et récepteurs vidéo, émetteurs et 
récepteurs audio, émetteurs et récepteurs optiques, antennes à 
large bande et serveurs de réseau; logiciel pour l'utilisation, la 
régulation et la commande d'équipement et de réseaux de 
télécommunication; logiciel pour le décodage et la transmission
de données, de contenu multimédia, de messages et 
d'information; logiciel pour l'analyse de la performance de 
réseaux de télécommunication; logiciel de messagerie vocale. 
SERVICES: Études de projets d'ingénierie et services de génie 
relativement aux télécommunications et au traitement de 
données; location, conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; location d'appareils et de matériel de 
traitement de données; conception et hébergement de sites 
Internet. Date de priorité de production: 16 février 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 807 608 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 février 2011 sous le No. 11 3 807 608 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.

1,541,538. 2011/08/29. MP-Otha Corporation, DBA Spudos 
Donuts & More, 1849 South Lake Storey Road, Galesburg, IL 
61401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SPUDNUTS
WARES: (1) Prepared potato flour mixes for doughnuts; 
doughnuts, cakes, cupcakes, pies, tarts, and cookies; coffee, 
non-alcoholic coffee based beverages, hot beverages, namely 
non-alcoholic tea-based beverages, herbal tea beverages, non-
alcoholic chocolate based beverages, non-dairy soy beverages, 
all of the foregoing for sale to retail bakery shops, doughnut 
shops, coffee shops and restaurants. (2) Prepared potato flour 
mixes for doughnuts; doughnuts, all of the foregoing for sale to 
retail bakery shops, doughnut shops, coffee shops and 
restaurants. SERVICES: (1) Retail and wholesale sales of 
doughnuts, pastry, cakes, cupcakes, pies, tarts and cookies; 
retail bakery shops featuring doughnuts, pastry, cakes, 
cupcakes, pies, tarts and cookies. (2) Retail and wholesale sales 
of doughnuts, pastry, cakes, cupcakes, pies, tarts and cookies. 
Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/264,399 in association with 
the same kind of wares (2) and in association with the same kind 
of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
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4,420,452 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations à la fécule de pomme de 
terre pour beignes; beignes, gâteaux, petits gâteaux, tartes, 
tartelettes et biscuits; café, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons chaudes, nommément boissons non alcoolisées à 
base de thé, tisanes, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons au soya sans produits laitiers, tous destinés à 
la vente au détail dans des boulangeries-pâtisseries, beigneries, 
cafés-restaurants et restaurants. (2) Préparations à la fécule de 
pomme de terre pour beignes; beignes, tous destinés à la vente 
au détail dans des boulangeries-pâtisseries, beigneries, cafés-
restaurants et restaurants. SERVICES: (1) Vente au détail et en 
gros de beignes, de pâtisseries, de gâteaux, de petits gâteaux, 
de tartes, de tartelettes et de biscuits; boulangeries-pâtisseries 
offrant des beignes, des pâtisseries, des gâteaux, des petits 
gâteaux, des tartes, des tartelettes et des biscuits. (2) Vente au 
détail et en gros de beignes, de pâtisseries, de gâteaux, de 
petits gâteaux, de tartes, de tartelettes et de biscuits. Date de 
priorité de production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,399 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,420,452 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,542,666. 2011/09/08. Sanmina-SCI Corporation, 2700 N. First 
Street, San Jose, California 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SANMINA
WARES: Printed circuit board substrates and printed circuit 
boards. SERVICES: (1) Maintenance, refurbishment and repair 
of electronic products, for use in the fields of aerospace, aviation, 
medical, health care, automotive, retail, communications, 
telecommunications, telecommunications networking, computer, 
multimedia devices, audio and video equipment, electronic data 
storage, clean technology and renewable energy, gambling, 
mass transit and transportation, oil and gas, industrial original 
equipment manufacturing (OEM), multimedia equipment original 
equipment manufacturing (OEM), and national defense. (2) 
Maintenance, refurbishment and repair of electronic and electro-
mechanical product manufacturing equipment. (3) Custom 
manufacturing of medical devices; custom manufacturing of 
communications, telecommunications, networking, computer, 
and electronic data storage equipment, components and 
devices. (4) Custom manufacturing services in the field of 
electronics, namely, electronic products for use in the fields of 
aerospace, aviation, medical, health care, automotive, retail, 
communications, telecommunications, telecommunications 
networking, computer, multimedia devices, audio and video 
equipment, electronic data storage, clean technology and 
renewable energy, gambling, mass transit and transportation, oil 

and gas, industrial original equipment manufacturing (OEM), 
multimedia equipment original equipment manufacturing (OEM), 
and national defense; custom manufacturing services in the field 
of electro-mechanical products, namely, electronic systems 
enclosures, racks and machines for use in the fields of 
aerospace, aviation, medical, health care, automotive, retail, 
communications, telecommunications, telecommunications 
networking, computer, multimedia devices, audio and video 
equipment, electronic data storage, clean technology and 
renewable energy, gambling, mass transit and transportation, oil 
and gas, industrial original equipment manufacturing (OEM), 
multimedia equipment original equipment manufacturing (OEM) 
and national defense; custom manufacturing of electronic and 
electro-mechanical product manufacturing equipment; custom 
manufacturing of solar equipment, namely, inverters, combiners 
and power products, wind turbines, fuel cell battery systems, 
LED lighting and smart meters; custom manufacturing of 
elevators and escalators; custom manufacturing of global 
positioning system (GPS) equipment; custom manufacturing of 
point-of-sale terminals and kiosks; custom manufacturing of 
micro-electronic, optical, laser, sensor, radio frequency-based, 
and microwave products for use in the fields of aerospace, 
aviation, medical, health care, automotive, retail, 
communications, telecommunications, telecommunications 
networking, computer, multimedia devices, audio and video 
equipment, consumer electronics, electronic data storage, clean 
technology and renewable energy, gambling, mass transit and 
transportation, oil and gas, industrial original equipment 
manufacturing (OEM), multimedia equipment original equipment 
manufacturing (OEM), and national defense. (5) Product 
research, development, design and testing of new products for 
others; product improvement by way of design and testing of 
new products for others; engineering, design, research and 
development of new products for others; engineering services for 
the aerospace, aviation, medical, automotive, communications, 
telecommunications, computer, electronic data storage, and 
national defense industries; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware, 
software and electronics problems. (6) Engineering, namely, 
product design, hardware engineering, mechanical engineering, 
electrical engineering, circuit design and Value Analysis Value 
Engineering (VAVE); engineering, design, research and 
development in the fields of electronic, electro-mechanical, 
micro-electronic, optical, laser, sensor, radio frequency-based, 
and microwave products; test engineering for electronic and 
electro-mechanical products; technical support services, namely, 
troubleshooting of electro-mechanical problems; engineering 
services for the healthcare, banking and financial, retail, 
telecommunications networking , multimedia devices, audio and 
video equipment, consumer electronics, clean technology and 
renewable energy, gambling, mass transit and transportation, oil 
and gas, industrial original equipment manufacturing (OEM), and 
multimedia equipment original equipment manufacturing (OEM) 
industries; product research, development, design, improvement, 
testing and engineering of electronic and electro-mechanical 
product manufacturing equipment; product research, 
development, design, improvement, testing and engineering of 
medical devices; product research, development, design, 
improvement, testing and engineering of solar equipment, wind 
turbines, fuel cell battery systems, LED lighting, and smart 
meters; product research, development, design, improvement, 
testing and engineering of elevators and escalators; product 
research, development, design, improvement, testing and 
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engineering of global positioning system (GPS) equipment. (7) 
Licensing of intellectual property; patent and patent application 
licensing; consulting in the field of intellectual property licensing. 
Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/264,810 in association with 
the same kind of wares; March 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/264,817 in 
association with the same kind of services (1); March 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/264,851 in association with the same kind of services (3); 
March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/264,861 in association with the same kind of 
services (5); March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/264,871 in association with the 
same kind of services (7). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substrats pour cartes de circuits imprimés et 
cartes de circuits imprimés. SERVICES: (1) Entretien, remise à 
neuf et réparation de produits électroniques pour utilisation dans 
les domaines de l'aérospatiale, de l'aviation, médical, des soins 
de santé, automobile, de la vente au détail, des communications, 
des télécommunications, des télécommunications en réseau, de 
l'informatique, des appareils multimédias, de l'équipement audio 
et vidéo, du stockage de données électroniques, des 
technologies propres et de l'énergie renouvelable, du pari, du 
transport en commun et du transport, du pétrole et du gaz, de la 
fabrication d'équipement d'origine (FEO) industriel, de la 
fabrication d'équipement d'origine (FEO) multimédia et de la 
défense nationale. (2) Entretien, remise à neuf et réparation 
d'équipement de fabrication de produits électroniques et 
électromécaniques. (3) Fabrication sur mesure de dispositifs 
médicaux; fabrication sur mesure d'équipement, de composants 
et de dispositifs de communication, de télécommunication, de 
réseautage, informatiques et de stockage de données 
électroniques. (4) Services de fabrication sur mesure dans le 
domaine des produits électroniques, nommément des produits 
électroniques pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de l'aviation, médical, des soins de santé, 
automobile, de la vente au détail, des communications, des 
télécommunications, des télécommunications en réseau, de 
l'informatique, des appareils multimédias, de l'équipement audio 
et vidéo, du stockage de données électroniques, des 
technologies propres et de l'énergie renouvelable, du pari, du 
transport en commun et du transport, du pétrole et du gaz, de la 
fabrication d'équipement d'origine (FEO) industriel, de la 
fabrication d'équipement d'origine (FEO) multimédia et de la 
défense nationale; services de fabrication sur mesure dans le 
domaine des produits électromécaniques, nommément des 
enceintes, des supports et des machines pour systèmes 
électroniques pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de l'aviation, médical, des soins de santé, 
automobile, de la vente au détail, des communications, des 
télécommunications, des télécommunications en réseau, de 
l'informatique, des appareils multimédias, de l'équipement audio 
et vidéo, du stockage de données électroniques, des 
technologies propres et de l'énergie renouvelable, du pari, du 
transport en commun et du transport, du pétrole et du gaz, de la 
fabrication d'équipement d'origine (FEO) industriel, de la 
fabrication d'équipement d'origine (FEO) multimédia et de la 
défense nationale; fabrication sur mesure d'équipement de 
fabrication de produits électroniques et électromécaniques; 
fabrication sur mesure d'équipement solaire, nommément 

d'onduleurs, de mélangeurs et de produits d'alimentation, de 
turbines éoliennes, de systèmes de batterie de piles à 
combustible, d'éclairage à DEL et de compteurs intelligents; 
fabrication sur mesure d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques; 
fabrication sur mesure d'équipement de système mondial de 
localisation (GPS); fabrication sur mesure de terminaux et de 
kiosques de point de vente; fabrication sur mesure de produits 
microélectroniques, optiques, laser, de captage, à 
radiofréquence et à hyperfréquence pour utilisation dans les 
domaines de l'aérospatiale, de l'aviation, médical, des soins de 
santé, automobile, de la vente au détail, des communications, 
des télécommunications, des télécommunications en réseau, de 
l'informatique, des appareils multimédias, de l'équipement audio 
et vidéo, du stockage de données électroniques, des 
technologies propres et de l'énergie renouvelable, du pari, du 
transport en commun et du transport, du pétrole et du gaz, de la 
fabrication d'équipement d'origine (FEO) industriel, de la 
fabrication d'équipement d'origine (FEO) multimédia et de la 
défense nationale. (5) Recherche de produits, développement, 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
amélioration de produits par la conception et l'essai de nouveaux 
produits pour des tiers; conception technique, conception, 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; services de génie pour les industries aérospatiale, 
avionique, médicale, automobile, de communication, de 
télécommunication, de produits informatiques, de stockage de 
données électroniques et de défense nationale; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes liés au matériel informatique, aux logiciels et aux 
appareils électroniques. (6) Services de génie, nommément 
conception de produits, ingénierie de matériel informatique, 
génie mécanique, génie électrique, conception de circuits et 
technique d'évaluation et d'analyse; conception technique, 
conception, recherche et développement dans les domaines des 
produits électroniques, électromécaniques, microélectroniques, 
optiques, laser, de captage, à radiofréquence et à 
hyperfréquence; essai industriel de produits électroniques et 
électromécaniques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de problèmes électromécaniques; services de génie 
pour les industries de soins de santé, de services bancaires et 
financiers, de vente au détail, de réseaux de télécommunication, 
d'appareils multimédias, d'équipement audio et vidéo, 
d'appareils électroniques grand public, de technologie propre et 
d'énergie renouvelable, du jeu, du transport en commun et du 
transport, du pétrole et du gaz, de fabrication d'équipement 
d'origine (FEO) industriel et de fabrication d'équipement d'origine 
(FEO) multimédia; recherche de produits, développement, 
conception, amélioration, essai et conception technique 
d'équipement de fabrication de produits électroniques et 
électromécaniques; recherche de produits, développement, 
conception, amélioration, essai et conception technique de 
dispositifs médicaux; recherche de produits, développement, 
conception, amélioration, essai et conception technique de 
matériel solaire, de turbines éoliennes, de systèmes de batterie 
de piles à combustible, d'éclairage à DEL et de compteurs 
intelligents; recherche de produits, développement, conception, 
amélioration, essai et conception technique d'ascenseurs et 
d'escaliers mécaniques; recherche de produits, développement, 
conception, amélioration, essai et conception technique 
d'équipement de système mondial de localisation (GPS). (7) 
Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences 
d'utilisation de brevets et de demandes de brevet; conseils dans 
le domaine de l'octroi de licences de propriété intellectuelle. 
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Date de priorité de production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,810 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 11 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,817 en liaison avec le 
même genre de services (1); 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,851 en liaison avec le 
même genre de services (3); 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,861 en liaison avec le 
même genre de services (5); 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,871 en liaison avec le 
même genre de services (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,454. 2011/10/04. HALDOR TOPSØE A/S, Nymøllevej 55, 
2800 Kgs. Lyngby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the words 
and design are in the colour blue (PANTONE* ref 548*). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Catalysts used in the ammonia manufacture 
industry, for air pollution control, in gasification, hydrogen and 
methanol processes, in the gas and oil refining industries, in the 
sulphuric acid and synthesis gas industries as well as in the 
automotive industry; manures; catalysts for use in the 
manufacture of industrial chemicals; catalysts for use in the oil 
processing industry; catalysts for chemical and biochemical 
processes for use with ammonia synthesis, automotive 
applications, flue and waste gas cleaning, methanol synthesis, 
dimethyl ether (DME) production, substitute natural gas 
productions, gasoline synthesis, autothermal reforming, 
hydrogen production and sulphuric acid production. (2) Gasoline, 
diesel fuel. (3) Common metals and their alloys and goods of 
common metals, namely, catalysts employed in chemical 
reactions for use in the ammonia industry, for air pollution 
control, in gas reforming, hydrogen, oxygenates and fuel 
preparation processes, in the gas and oil refining industry, in the 
sulphuric acid and synthesis gas industries as well as in the 
automotive industry; reactor equipment, namely, burners for 
heating reactors and partial oxidation of gasses, distributor 
equipment for distribution of oil feed stock over catalysts, catalyst 
loading equipment for loading catalyst particles into a reactor, 
boilers and heat exchangers for producing steam and/or cooling 
reaction products. (4) Apparatus for heating, cooking, 
refrigerating and drying, namely, reaction vessels and reactor 
equipment for ammonia synthesis, automotive applications, flue 
and waste gas cleaning, methanol synthesis, dimethyl ether 
(DME) production, substitute natural gas production, gasoline 
synthesis, autothermal reforming, hydrogen production and 
sulfuric acid production. (5) Precious metals and their alloys and 
goods in precious metals, namely catalysts used in the ammonia 
manufacture industry, for air pollution control, in gasification, 
hydrogen and methanol processes, in the gas and oil refining 
industries, in the sulphuric acid and synthesis gas industries as 
well as in the automotive industry. SERVICES: (1) Building 
construction services. (2) Catalytic processing of coal, oil, gases, 
biomass; manufacture of fuel based on oxygenates, manufacture 

of fuel based on synthesis gas. (3) Scientific research, 
technological consulting in the field of catalysts, industrial 
research in the field of catalysts; development and design of 
catalytic process technologies; design and development of 
computer hardware and software. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les mots et le dessin sont bleus 
(PANTONE* 548). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: (1) Catalyseurs pour l'industrie de la 
fabrication d'ammoniaque, la lutte contre la pollution 
atmosphérique, les procédés relatifs à la gazéification, à 
l'hydrogène et au méthanol, les industries du raffinage de gaz et 
de pétrole, les industries de l'acide sulfurique et des gaz de 
synthèse ainsi que l'industrie automobile; fumier; catalyseurs 
pour la fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs 
pour l'industrie de la transformation pétrolière; catalyseurs de 
procédés chimiques et biochimiques pour la synthèse de 
l'ammoniaque, l'industrie automobile, l'épuration de fumée et de 
gaz résiduaires, la synthèse du méthanol, la production de 
méthoxyméthane, la production de gaz naturel de substitution, la 
synthèse d'essence, le reformage autothermique, la production 
d'hydrogène et la production d'acide sulfurique. (2) Essence, 
carburant diesel. (3) Métaux communs et leurs alliages ainsi que 
produits en métaux communs, nommément catalyseurs utilisés 
dans les réactions chimiques pour l'industrie de l'ammoniaque, la 
lutte contre la pollution atmosphérique, le reformage de gaz, les 
procédés de préparation d'hydrogène, de composés oxygénés et 
de carburant, l'industrie du raffinage de gaz et de pétrole, les 
industries de l'acide sulfurique et du gaz de synthèse ainsi que 
l'industrie automobile; équipement de réacteur, nommément 
brûleurs pour le chauffage de réacteurs et l'oxydation partielle de 
gaz, équipement de distribution d'huile pour catalyseurs, 
équipement de charge de catalyseur pour la charge de particules 
de catalyseur dans un réacteur, chaudières et échangeurs de 
chaleur pour la production de vapeur et/ou de produits de 
refroidissement. (4) Appareils de chauffage, de cuisson, de 
réfrigération et de séchage, nommément cuves de réaction et 
équipement de réacteur pour la synthèse de l'ammoniaque, 
l'industrie automobile, l'épuration de fumée et de gaz résiduaires, 
la synthèse du méthanol, la production de méthoxyméthane, la 
production de gaz naturel de substitution, la synthèse d'essence, 
le reformage autothermique, la production d'hydrogène et la 
production d'acide sulfurique. (5) Métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits en métaux précieux, nommément 
catalyseurs pour l'industrie de la fabrication d'ammoniaque, la 
lutte contre la pollution atmosphérique, les procédés relatifs à la 
gazéification, à l'hydrogène et au méthanol, les industries du 
raffinage du gaz et du pétrole, les industries de l'acide sulfurique 
et du gaz de synthèse ainsi que l'industrie automobile. 
SERVICES: (1) Services de construction. (2) Traitement 
catalytique du charbon, du pétrole, de gaz, de biomasse; 
fabrication de carburant à partir de composés oxygénés, 
fabrication de carburant à partir de gaz de synthèse. (3) 
Recherche scientifique, consultation technologique dans le 
domaine des catalyseurs, recherche industrielle dans le domaine 
des catalyseurs; développement et conception de technologies 
de processus catalytique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,848. 2011/10/06. Bedessee Imports Ltd., 2 Golden Gate 
Court, Toronto, ONTARIO M1P 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AFRIKANA
WARES: Soup, flours, cassava (ground), corn meal, sorrel 
syrup, syrup (strawberry), syrup for the preparation of drink 
mixes; red palm oil, coconut oil, white palm oil, soft drinks; frozen 
and smoked fish. Used in CANADA since at least as early as 
1991 on wares.

MARCHANDISES: Soupe, farines, manioc (moulu), semoule de 
maïs, sirop d'oseille, sirop (de fraise), sirop pour la préparation 
de mélanges de boissons; huile de palme rouge, huile de coco, 
huile de palme raffinée, boissons gazeuses; poisson congelé et 
fumé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1991 en liaison avec les marchandises.

1,547,055. 2011/10/07. Blistex  Inc., a corporation of the State of 
Illinois, 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois 60523, 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

LIP BRILLIANCE
WARES: (1) Non-medicated and medicated topical creams, 
lotions, gels, balms, and ointments for human use for lip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the l ips and skin. (2) Medicated l ip  care preparations, 
medicated topical creams, lotions, gels, balms, and ointments for 
human use for lip and skin dryness and cold sores. Priority
Filing Date: April 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/289,027 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques non médicamenteux et médicamenteux 
destinés aux humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès 
labial, les brûlures, les démangeaisons, les soins de la peau et 
des lèvres; préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, 
lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux 
et médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau. 
(2) Produits médicamenteux de soins des lèvres, crèmes, 
lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux 
destinés aux humains pour les lèvres et la peau sèches ainsi 
que l'herpès labial. Date de priorité de production: 07 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289,027 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,855. 2011/10/21. Streak Products 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

TURBOFROG
WARES: Computer accessories, namely, mounts for monitors, 
computer carrying bags, computer battery chargers, computer 
batteries, optical CD-ROM and DVD drives, docking stations, 
presentation stands, keyboards, mouse, styluses, rubber 
protective bumpers, cables, car adaptors, power supplies, 
computer mice, computer audio speakers, motherboards, 
microprocessors, heat sinks, internal cooling fans, computer 
memory, video display and capture cards, modems, computer 
networking hardware in the nature of network cards, sound 
cards, optical disc drives, floppy disc drives, hard disc drives, 
monitors, computer software in the nature of operating systems 
and device drivers for use in connection with computer hardware 
and computer peripherals. Priority Filing Date: August 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/412115 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 
4343226 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateur, nommément 
supports de moniteur, sacs à ordinateur, chargeurs de batterie 
d'ordinateur, batteries d'ordinateur, lecteurs de CD-ROM et de 
DVD, stations d'accueil, supports de présentation, claviers, 
souris, stylets, coussins protecteurs en caoutchouc, câbles, 
adaptateurs pour la voiture, blocs d'alimentation, souris 
d'ordinateur, haut-parleurs, cartes mères, microprocesseurs, 
dissipateurs thermiques, ventilateurs internes, mémoire 
d'ordinateur, cartes d'affichage et d'acquisition vidéo, modems, 
matériel de réseautage, à savoir cartes réseau, cartes son, 
lecteurs de disques optiques, lecteurs de disquettes, disques 
durs, moniteurs, logiciels, à savoir systèmes d'exploitation, et 
pilotes de périphérique pour utilisation avec du matériel et des 
périphériques informatiques. Date de priorité de production: 31 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/412115 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4343226 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,549,740. 2011/10/28. Erinma Uchenna Holly Abara, 9755 
Bathurst street, Richmond hill, ONTARIO L4C 3X5

WARES: Stationary labels, writing paper and envelopes, office 
rubber stamps, rubber documents stamps. SERVICES: Legal 
Services, legal research services, notary public services. Used
in CANADA since October 27, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes de papeterie, papier à lettres et 
enveloppes, tampons en caoutchouc pour le bureau, tampons en 
caoutchouc pour documents. SERVICES: Services juridiques, 
services de recherche juridique, services de notaire. Employée
au CANADA depuis 27 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,497. 2011/11/23. CRESA Partners, LLC, 200 State Street, 
Boston, MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: (1) Relocation services for businesses; consulting, 
strategic planning and tactical planning involving real estate 
solutions for business relocation; real estate leasing for 
commercial tenants involving non-economic and business 
considerations, including transaction management, negotiation, 
procurement and restructuring of the business terms of 
commercial leases, disposition of real estate lease agreements 
and negotiation of the business terms of real estate lease 
renewals; real estate consulting; consulting regarding 
commercial tenant office space and facilities, including 
consulting on site selection, location selection, workforce and 

location planning, transaction planning and analysis, leasing, 
management of real estate and capital market strategies 
involving real estate; real estate leasing for commercial tenants 
involving financial considerations, including transaction 
management, procuring, negotiating and restructuring of the 
financial terms of commercial leases, disposition of real estate 
lease agreements and negotiation of the financial terms of real 
estate lease renewals; sub-leasing of real estate for others; 
lease administration, namely, managing multiple property leases 
for others; financial transactions in the nature of processing and 
payment of real estate lease, operating and related expenses for 
commercial tenants; real estate management; real estate site 
evaluation, namely, evaluation of real property and building 
assessment; Real estate site selection; project planning and 
management in relation to commercial building and facilities 
construction and renovations for commercial real estate tenants. 
(2) Relocation services for businesses; consulting, strategic 
planning and tactical planning for business relocation; real estate 
services; real estate consulting; tenant representation; real 
estate lease procurement; real estate lease renewals, managing 
multiple property leases for others; financial transactions related 
to real estate holdings of others; real estate management, real 
estate lease negotiation and renegotiation services; real estate 
lease restructuring; disposition of real estate lease agreements 
for others; real estate site selection; real estate site evaluation; 
construction project planning and management in relation to 
building renovations, custom building and building refurbishment. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
27, 2013 under No. 4,390,364 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de délocalisation d'entreprises; 
consultation, planification stratégique et planification tactique 
demandant des solutions immobilières pour la délocalisation 
d'entreprises; location à bail de biens immobiliers pour locataires 
commerciaux en tenant compte d'aspects non économiques et 
de gestion, y compris la gestion des opérations, la négociation, 
l'acquisition et la réorganisation des modalités de gestion de 
baux commerciaux, la cession de contrats de location 
immobilière et la négociation des modalités de gestion pour le 
renouvellement de baux commerciaux; consultation en 
immobilier; consultation concernant les locaux pour bureaux et 
les installations d'un locataire commercial, y compris la 
consultation concernant le choix sur place, le choix de 
l'emplacement, la planification des effectifs et de l'emplacement, 
la planification et l'analyse des opérations, la location à bail, la 
gestion de biens immobiliers et les stratégies de marché 
financier comportant des biens immobiliers; crédit-bail immobilier 
pour locataires commerciaux tenant compte d'aspects financiers, 
y compris la gestion des opérations, l'acquisition, la négociation 
et la réorganisation des modalités financières de baux 
commerciaux, la cession de contrats de location immobilière et 
la négociation des modalités financières pour le renouvellement 
de baux commerciaux; sous-location de biens immobiliers pour 
des tiers; administration de baux, nommément gestion de baux 
visant sur plusieurs biens pour des tiers; opérations financières, 
à savoir traitement et paiement de loyers de biens immobiliers, 
de frais d'exploitation et de frais connexes pour des locataires 
commerciaux; gestion immobilière; évaluation de sites 
immobiliers, nommément évaluation de biens immobiliers et 
évaluation de bâtiments; choix de sites immobiliers; planification 
et gestion de projets concernant la construction et la 
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transformation de bâtiments et d'installations commerciaux pour 
des locataires commerciaux. (2) Services de délocalisation 
d'entreprises; consultation, planification stratégique et 
planification tactique pour la délocalisation d'entreprises; 
services immobiliers; consultation en immobilier; représentation 
de locataires; acquisition de baux immobiliers; renouvellement 
de baux immobiliers, gestion de baux immobiliers multiples pour 
des tiers; opérations financières liées aux avoirs immobiliers de 
tiers; gestion immobilière, services de négociation et de 
renégociation de baux immobiliers; restructuration de baux 
immobiliers; cession de contrats de bail immobilier pour des 
tiers; choix de sites immobiliers; évaluation de sites immobiliers; 
planification et gestion de projets de construction ayant trait à la 
transformation de bâtiments, à la construction sur mesure et à la 
remise à neuf de bâtiments. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4,390,364 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,554,008. 2011/11/28. 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

WARES: Shelves. Used in CANADA since at least as early as 
January 28, 2011 on wares. Priority Filing Date: May 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/332,555 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. 4396669 on wares.

MARCHANDISES: Rayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,555 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. 4396669 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,016. 2011/11/28. 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

WARES: Shelves. Used in CANADA since at least as early as 
January 28, 2011 on wares. Priority Filing Date: May 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/332,455 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. 4396666 on wares.

MARCHANDISES: Rayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,455 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. 4396666 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,084. 2011/11/28. Ulstein Group ASA, Osnesvegen 110, 
6065 Ulsteinvik, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

X-BOW
WARES: Ships and ships' hulls; boats and boats' hulls. 
SERVICES: (1) Shipbuilding and shipbuilding yards; consultancy 
regarding shipbuilding. (2) Design of ships and boats; 
engineering, quality control regarding ship building. Used in 
NORWAY on wares and on services. Registered in or for 
NORWAY on January 26, 2006 under No. 230639 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Navires et coques de navire; bateaux et 
coques de bateau. SERVICES: (1) Construction navale et 
chantiers de construction navale; services de conseil en matière 
de construction navale. (2) Conception de navires et de bateaux; 
services de génie et de contrôle de la qualité en matière de 
construction navale. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 26 janvier 2006 sous le No. 230639 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.

1,554,088. 2011/11/28. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HEXINOL
WARES: (1) Skin care preparations; sun screens; facial 
products, namely, moisturizers, lotions, creams. (2) Skin care 
preparations; cosmetics; sun screens; facial products, namely, 
cleansers, moisturizers, lotions, creams; body care products, 
namely, cleansers, moisturizers, lotions, creams. SERVICES: (1) 
Providing information in the field of beauty care and ageing. (2) 
Providing information in the field of beauty care and ageing. 
Priority Filing Date: October 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/446,373 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2013 under No. 
4,419,077 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; écrans 
solaires; produits pour le visage, nommément hydratants, 
lotions, crèmes. (2) Produits de soins de la peau; cosmétiques; 
écrans solaires; produits pour le visage, nommément nettoyants, 
hydratants, lotions, crèmes; produits de soins du corps, 
nommément nettoyants, hydratants, lotions, crèmes. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information dans les domaines des 
soins de beauté et du vieillissement. (2) Diffusion d'information 
dans les domaines des soins de beauté et du vieillissement. 
Date de priorité de production: 13 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/446,373 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 (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
octobre 2013 sous le No. 4,419,077 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,555,195. 2011/12/06. Oprema Groupe Conseil Inc., 346 St-
Francois, St-Germain-de-Grantham, QUÉBEC J0C 1K0

MARCHANDISES: (1) Bâtons de hockey. (2) Équipement de 
hockey, nommément, gants de hockey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hockey sticks. (2) Hockey equipment, namely 
hockey gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

1,555,813. 2011/12/12. PONTE GIULIO S.P.A., Loc. Ponte 
Giulio, ORVIETO (TERNI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The translation provided by the applicant of the words PONTE 
GIULIO is JULIUS BRIDGE.

WARES: (1) Metal door knobs, namely door handles; metal 
bathing cubicles, namely, showers, bathtubs; metal tanks namely 
showers, bathtubs; metal latches; metal handles for shower 
doors; metal cladding (for building purposes); shower grab bars 
of metal; metal bathtub grab bars; hand rails of metal; towel 

hooks of metal; clothes hooks of metal; hooks of metal for 
clothes rails; stoppers of metal for sinks, showers and baths; 
mirror hangers of metal; hose fittings of metal; tubs of metal, vats 
of metal, nozzles of metal, rings of metal all used for bathtubs, 
showers and sinks; partitions of metal for bathtubs, showers, 
sinks; bolts of metal; stops of metal, for bathtubs, showers, sinks; 
nuts of metal; screws of metal; washers of metal; towel 
dispensers, fixed of metal; wall hooks of metal for pipes. (2) 
Sanitary apparatus and installations namely, bath fittings, bath 
enclosures, bath cubicles, whirlpool baths, air bath tubs; bath 
tubs; bath tubs for sitz-bath; toilet bowls; squat toilets; urinals; 
bidets; sinks; bath linings; toilet seats; toilets; water closets; 
water flushing installations, namely flushing toilet tanks, flushing 
levers, cistern, valves for controlling water level in toilet tanks, 
toilet tank covers taps and handles; toilet flushing tanks; hand 
drying apparatus for washrooms; hair driers (dryers); wall-
mounted hair dryers; showers; shower cubicles; shower cabins; 
shower trays; hand showers; shower panels; shower columns; 
shower arms; shower heads; shower hoses; shower mixers; bars 
for sliding shower head's holders; shower brackets; taps (cocks, 
spigots) for pipes; taps (faucets); mixer taps for water pipes; 
fittings for siphons; pipes (parts of sanitary installations); water-
pipes for sanitary installations; anti-splash tap nozzles; wash-
hand basins (parts of sanitary installations); water supply 
installations for the treatment of water, drinking water and waste 
water treatment and ballast water; water distribution installations, 
namely water dispensing machines, felt filtration media for waste 
water treatment piping installations, process control systems for 
drinking water, process control systems for waste water 
treatment, hydraulic water flow systems, hydraulic water level
measurement systems, hydraulic water flow measurement 
systems; disinfectant dispensers for toilets. (3) Seats of metal for 
showers, bathtubs, toilets; seats for showers and bathtubs, 
toilets; chairs (seats); folding seats; folding seats for showers 
and bathtubs; seat backs for toilets; benches (furniture); hand 
rails and bars, not of metal, for toilets, bathrooms, bathtubs and 
showers; stools; shower curtain hooks; shower curtain rings; 
shower curtain rods; towel racks; furniture shelves; silvered glass 
(mirrors); mirrors (looking glasses); mirror frames; clothes hooks, 
not of metal; baby changing tables; bathroom, furniture, furniture 
fittings, not of metal; furniture of metal, for bathrooms and 
washrooms, namely furniture cabinets, counters, vanity, 
medicine cabinets and sanitary cabinets; dressing tables, base 
cabinets for wash basins; washstands (furniture); furniture 
partitions of wood; fixed towel dispensers, not of metal; hooks, 
not of metal, for clothes rails. Priority Filing Date: June 15, 2011, 
Country: ITALY, Application No: AR2011C000150 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PONTE 
GIULIO est JULIUS BRIDGE.

MARCHANDISES: (1) Boutons de porte en métal, nommément 
poignées de porte; cabines de bain en métal, nommément 
douches, baignoires; réservoirs en métal, nommément douches, 
baignoires; verrous en métal; poignées en métal pour portes de 
douche; parement en métal (pour la construction); barres d'appui 
en métal pour la douche; barres d'appui en métal pour la 
baignoire; barres d'appui en métal; crochets à serviettes en 
métal; crochets à vêtements en métal; crochets en métal pour 
supports à vêtements; bouchons en métal pour lavabos, 
douches et baignoires; crochets pour miroirs en métal; raccords 
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de tuyaux flexibles en métal; récipients en métal, cuves en 
métal, ajutages en métal, bagues en métal, tous utilisés pour les 
baignoires, les douches et les éviers; cloisons en métal pour 
baignoires, douches, éviers; boulons en métal; bouchons en 
métal, pour baignoires, douches, éviers; écrous en métal; vis en 
métal; rondelles en métal; distributeurs de serviettes fixes en 
métal; crochets muraux en métal pour tuyaux. (2) Appareils et 
installations sanitaires, nommément accessoires de baignoire, 
enceintes de baignoire, cabines de baignoire, baignoires à 
remous, baignoires tourbillon; baignoires; bains de siège; 
cuvettes de toilette; toilettes turques; urinoirs; bidets; éviers; 
revêtements de baignoire; sièges de toilette; toilettes; cabinets 
d'aisance; installations de chasse d'eau, nommément réservoirs 
de chasse d'eau de toilette, leviers de chasse d'eau, cuvettes, 
valves pour réguler le niveau d'eau dans les réservoirs de 
toilette, couvre-réservoirs de toilette, robinets de toilette et 
poignées de toilette; réservoirs de chasse d'eau; sèche-mains 
pour salles de toilette; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux 
muraux; douches; compartiments de douche; cabines de 
douche; plateaux de douche; douches à main; panneaux de 
douche; colonnes de douche; bras de douche; pommes de 
douche; tuyaux de douche; mitigeurs de douche; barres de 
support pour pommes de douche coulissantes; supports de 
douche; robinets (chantepleures) pour tuyaux; robinets; robinets 
mitigeurs pour conduites d'eau; accessoires pour siphons; 
tuyaux (pièces d'installations sanitaires); conduites d'eau pour 
installations sanitaires; brise-jet antiéclaboussures; lavabos 
(pièces d'installations sanitaires); installations d'alimentation en 
eau pour le traitement de l'eau, de l'eau potable et des eaux 
usées et les eaux de ballast; installations de distribution d'eau, 
nommément appareils de distribution de l'eau, dispositifs de 
filtration en feutre pour installations de tuyauterie pour le 
traitement des eaux usées, systèmes de régulation de processus 
pour l'eau potable, systèmes de régulation de processus pour le 
traitement des eaux usées, systèmes hydrauliques de débit 
d'eau, systèmes hydrauliques de mesure du niveau d'eau, 
systèmes hydrauliques de mesure du débit d'eau; distributeurs 
de désinfectant pour toilettes. (3) Sièges en métal pour douches, 
baignoires, toilettes; sièges pour douches et baignoires, toilettes; 
chaises (sièges); sièges pliants; sièges pliants pour douches et 
baignoires; dossiers de siège pour toilettes; bancs (mobilier); 
mains courantes et barres, autres qu'en métal, pour toilettes, 
salles de bain, baignoires et douches; tabourets; crochets de 
rideau de douche; anneaux de rideau de douche; tringles à 
rideau de douche; porte-serviettes; rayons de meubles; verre 
argenté (miroirs); miroirs; cadres de miroir; patères, autres qu'en 
métal; tables à langer; mobilier de salle de bain, accessoires 
pour mobilier, autres qu'en métal; mobilier en métal, pour salles 
de bain et salles de toilette, nommément armoires (mobilier), 
comptoirs, meuble-lavabo, armoires à pharmacie et armoires de 
salle de bain; coiffeuses, armoires pour lavabos; lavabos 
(mobilier); cloisons-meubles en bois; distributeurs fixes de 
serviettes, autres qu'en métal; crochets autres qu'en métal pour 
supports à vêtements. Date de priorité de production: 15 juin 
2011, pays: ITALIE, demande no: AR2011C000150 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,866. 2011/12/12. ARNAUD BARATTE, un individu, 23 
chemin des Terrisses, 81700 PALEVILLE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cosmétique, savons, nommément pains de 
savon, savon à barbe, savon de bain, savon de soins corporels, 
savon en barres, savon liquide pour le corps, savon pour la 
peau, savon pour les mains, savon déodorant, savon à lessive, 
savon vaisselle, savon désinfectant, savon pour lavage à la 
main; parfums. Coutellerie, fourchettes et cuillers. Livres, 
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier. 
Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la 
cuisine, nommément bouilloires non électriques, cafetières non 
électriques, autocuiseurs non électriques, batteurs non 
électriques, becs verseurs, cloches à beurre, bocaux, tasses à 
boire, chopes à boire, grandes tasses à café, grandes tasses de 
voyage, grandes tasses en céramique, tasses de papier, tasses 
de plastique, tasses de voyage pour voitures, flasques à boire, 
gourdes, boîtes à biscuits, boîte à pain, boîte à thé, bols, 
bonbonnières, bouchons de verre, tire bouchons, bouteilles 
isolantes, carafes, dessous de carafes non en papier et autres 
que linge de table, casseroles, casseroles à pression non 
électriques, friteuses non électriques, presse-fruits non 
électriques à usage ménager, moules à glaçons, gobelets, 
gobelets en papier ou en matière plastique, gourdes, grils de 
cuisson, louches de cuisine, marmites, mélangeurs de cuisine 
manuels, passoires, rouleaux à pâtisserie, pelles à tartes, 
percolateurs à café non électriques, planches à couper pour la 
cuisine, salières, sucriers, tamis de cuisine, coquetiers, coupes à 
fruits, porte-couteaux pour la table, couvercles de plats, 
couvercles de pots, poêles à frire; vaisselle (autres que 
couteaux, fourchettes et cuillers) ; porcelaine ; faïence ; 
bouteilles d'eau, de parfum, de vin, bouteilles en plastique 
vendues vides ; verrerie, porcelaine et faïence à savoir boîtes en 
verre, opalines, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs de 
parfum ; bougeoirs, cache-pot, figurines, vases, verres à boire 
(récipients), flacons vendus vides, porte-savon, porte-serviettes, 
poudriers, pots à bougies, pots à cosmétiques; boîtes à biscuits, 
bols, bonbonnières non en métaux précieux, ronds de serviettes 
(non en métaux précieux), seaux à glace, corbeilles à pain, 
carafes, pelles à tartes, coupes de fruits, couvercles de plats, 
couvercles de pots, saladiers, salières, assiettes, casseroles, 
corbeilles à pain à usage domestique, tous ces produits non en 
métaux précieux, porte-couteaux pour la table, récipients pour la 
cuisine non en métaux précieux, nommément contenants à 
breuvages, contenants pour aliments, contenants réfrigérants, 
tasses, dessous-de-plat (ustensiles de table), sucriers non en 
métaux précieux ; tire-bouchons ; bouchons de verre ; dessous 
de bouteille, de verres non en papier et autres que de linge de 
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table ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, 
nommément chandeliers, vases, plats à fruits, plateaux de 
service, vaisseliers, sculptures ; statues et figurines (statuettes) 
en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou 
nécessaires de toilette, nommément brosses de toilette et 
éponges. Linge de maison, linge de lit, linge de toilette. 
Vêtement, nommément vêtements d'affaires, vêtements de 
soirée, vêtement sport, vêtement décontractés, vêtements tout-
aller, chaussures, nommément chaussures athlétiques, 
chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures 
tout-aller, chaussures s p o r t ,  chapellerie, nommément 
casquettes, chapeaux. Jeux, nommément jeux de cible, jeux 
d'échec, jeux d'habileté, jeux de billes, jeux de cartes, jeux de 
construction, jeux de damiers, jeux de dards, jeux de mots, jeux 
de salon, jeux de société, jeux de table, jeux de rôle. Vins. 
Cendriers pour fumeurs. SERVICES: Formation à la dégustation 
de vins, à la commercialisation des articles de l'art de la table. 
Date de priorité de production: 12 juillet 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 845 647 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
12 juillet 2011 sous le No. 11 3 845 647 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Cosmetics, soaps, namely bar soap, shaving soap, 
bath soap, body care soap, soap bars, liquid soap for the body, 
skin soap, hand soap, deodorant soap, laundry soap, dish 
detergent, disinfectant soap, soap for hand washing; perfumes. 
Cutlery, forks, and spoons. Books, paper towels; table linen 
made of paper. Non-electric utensils and containers for 
household or kitchen use, namely non-electric kettles, non-
electric coffee pots, non-electric pressure cookers, non-electric 
mixers, pouring spouts, covered butter dishes, jars, drinking 
cups, drinking mugs, coffee mugs, travel mugs, ceramic mugs, 
paper cups, plastic cups, travel cups for cars, drinking flasks, 
water bottles, cookie boxes, bread boxes, tea caddies, bowls, 
candy dishes, glass stoppers, corkscrews, insulated bottles, 
carafes, carafe coasters not made of paper and other than table 
linen, cooking pots, non-electric pressure cookers, non-electric 
deep fryers, non-electric juicers for household use, ice cube 
molds, tumblers, paper or plastic tumblers, water bottles, cooking 
grills, kitchen ladles, stock pots, manual kitchen mixers, 
colanders, rolling pins, pie lifters, non-electric coffee percolators, 
cutting boards for the kitchen, salt shakers, sugar bowls, kitchen 
sieves, egg cups, fruit cups, tabletop knife rests, dish covers, pot 
lids, frying pans; dishes (other than knives, forks, and spoons); 
porcelain; earthenware; bottles for water, perfume, wine, plastic 
bottles sold empty; glassware, porcelain, and earthenware, 
namely boxes made of glass, opalines, perfume atomizers, 
perfume sprayers; candle sticks, cachepots, figurines, vases, 
drinking glasses (containers), flasks sold empty, soap dishes, 
towel holders, compacts, candle jars, cosmetic jars; cookie 
boxes, bowls, candy dishes not made of precious metals, napkin 
rings (not made of precious metals), ice buckets, bread baskets, 
carafes, pie lifters, fruit cups, dish covers, pot lids, salad bowls, 
salt shakers, plates, cooking pots, bread baskets for household 
use, all these products not made of precious metals, tabletop 
knife rests, kitchen containers not of precious metal, namely 
beverage containers, food storage containers, ice packs, cups, 
table mats (cutlery), sugar bowls not made of precious metals; 

corkscrews; glass stoppers; coasters not made of paper and 
other than table linen; artwork made of porcelain, terracotta, or 
glass, namely candlesticks, vases, fruit dishes, serving trays, 
hutches, sculptures; statues and figurines (statuettes) made of 
porcelain, terracotta, or glass; grooming utensils or items, 
namely grooming brushes and sponges. Household linen, bed 
linen, bath linen. Clothing, namely business wear, evening wear, 
sportswear, casual wear, informal wear, footwear, namely 
athletic shoes, evening shoes, casual shoes, leisure shoes, 
sporting shoes, headgear, namely caps, hats. Games, namely 
target games, chess sets, games of skill, marble games, card 
games, building games, checkerboard games, dart games, word 
games, parlour games, board games, tabletop games, role 
playing games. Wines. Ashtrays for smokers. SERVICES:
Education in wine tasting, in table arts product marketing. 
Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 845 647 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on July 12, 2011 under No. 11 3 845 647 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,555,882. 2011/12/12. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

UPLC
WARES: Analytical equipment for performing biological and 
chemical separation, purification, screening and identification; 
chromatographic systems and devices, namely, pumps, 
detectors, injectors, autosamplers and operating software for use 
therewith. Used in CANADA since at least as early as December 
12, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 07, 2006 under No. 3,169,398 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'analyse pour effectuer la 
séparation, la purification, le tri et l'identification de substances 
biologiques et chimiques; systèmes et dispositifs 
chromatographiques, nommément pompes, détecteurs, 
injecteurs, échantillonneurs automatiques et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 
3,169,398 en liaison avec les marchandises.

1,557,680. 2011/12/22. Enterproid, Inc., 56 West 22nd Street, 
10th Floor, New York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ENTERPROID
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WARES: Computer software for security, management, 
governance, data sharing, collaboration, and access between 
enterprise systems and mobile devices, and for providing 
applications services to mobile devices, namely Mobile Device 
Management (MDM) software. SERVICES: Providing access to 
non-downloadable Mobile Device Management (MDM) software 
via the Internet and providing technical and support services for 
Mobile Device Management (MDM) software. Priority Filing 
Date: July 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/375,379 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2012 under No. 4187944 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la sécurité, la gestion, la 
gouvernance, l'échange de données, la collaboration, l'accès 
entre systèmes d'entreprise et appareils mobiles ainsi que l'offre 
d'applications pour les appareils mobiles, nommément logiciel de 
gestion des appareils mobiles. SERVICES: Offre d'accès à un 
logiciel non téléchargeable de gestion des appareils mobiles par 
Internet, et offre de services de soutien et de soutien technique 
pour le logiciel de gestion des appareils mobiles. Date de priorité 
de production: 19 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/375,379 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 07 août 2012 sous le No. 
4187944 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,453. 2012/01/04. Razor USA LLC, 16200-A Carmenita 
Road, Cerritos, California 90703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

WARES: Ride-on toys and accessories therefor; Rideable toys 
and accessories therefor. Priority Filing Date: July 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85375419 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets à enfourcher et accessoires 
connexes; jouets enfourchables et accessoires connexes. Date
de priorité de production: 19 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85375419 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,176. 2012/01/17. EDGECORE NETWORKS 
CORPORATION, 3F., NO.1, CREATION RD. III, EAST, DIST., 
HSINCHU SCIENCE PARK, HSINCHU 30077, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 -
625 Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

WARES: Computer software for assisting developers in creating 
program code for use in multiple application programs; computer 
utility program for managing, scheduling, queuing and execution 
of batch jobs; firmware for remote monitoring of hardware; 
computer hardware and software for setting up and configuring 
local area networks; network access server operating software; 
network servers; WAN (wide area network) operating software; 
computer software for the collection of statistical processing data 
for the network operations; computer software for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
application programs; USB flash drives; electronic books; 
computer software for processing information data for networking 
transmission. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour des programmes multi-applications; programme 
informatique utilitaire pour la gestion, la planification, la mise en 
file d'attente et l'exécution de travaux par lots; micrologiciels de 
surveillance à distance de matériel; matériel informatique et 
logiciels d'installation et de configuration de réseaux locaux; 
logiciels d'exploitation de serveur d'accès réseau; serveurs de 
réseau; logiciels d'exploitation de réseau étendu; logiciels pour la 
collecte de données statistiques pour le fonctionnement du 
réseau; logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour des programmes multi-applications; clés USB à mémoire 
flash; livres électroniques; logiciels de traitement de données 
pour la transmission réseau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,520. 2012/01/19. magicJack LP, 5700 Georgia Avenue, 
West Palm Beach, Florida 33405, 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

magicJack PC
WARES: Downloadable software used to enable Voice over 
Internet Protocol (VoIP) communications; computer software for 
use in operating smartphone and softphone applications that 
enable Voice over Internet Protocol (VoIP) communications. 
Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/374852 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la 
communication par voix sur IP; logiciels pour l'exploitation de 
téléphones intelligents et applications de téléphone logiciel qui 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 34 May 21, 2014

permettent la communication par voix sur IP. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/374852 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,010. 2012/01/24. DYNASOL ELASTOMEROS, S.A. DE 
C.V., Carretera Tampico-Mante Km. 28.5, 89600 Altamira, 
Tamaulipas, MEXICO 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: Rubber namely, foam rubber, natural rubber, raw 
rubber, rubber latex, semi-worked rubber; synthetic rubber; 
rubber substitutes, namely, silicone rubber and rubber 
derivatives, namely, cyclized rubber for use in paints, adhesives 
and insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc, nommément caoutchouc 
mousse, caoutchouc naturel, caoutchouc brut, latex, caoutchouc 
mi-ouvré; caoutchouc synthétique; substituts de caoutchouc, 
nommément caoutchouc de silicone et dérivés de caoutchouc, 
nommément caoutchouc cyclisé pour peintures, adhésifs et 
isolants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,080. 2012/01/24. Macy's Merchandising Group, Inc., 11 
Penn Plaza, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IDEOLOGY
WARES: Clothing and clothing for athletic use, namely, cycling 
shorts, headbands, headwear, namely hats and caps, hooded 
sweatshirts, jackets, jerseys, leg warmers, leggings, pants, 
running suits, shirts, shorts, socks, sports bras, sweatbands, 
sweatpants, sweatshirts, sweatsuits, t-shirts, tank tops, tops, 
namely cropped tops, tube tops, halter tops, hooded tops, sweat 
tops and turtleneck tops, track suits, wrist bands, yoga pants, 
yoga shirts. Priority Filing Date: January 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/979,335 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. 4,359,374 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements pour le sport, 
nommément cuissards de vélo, bandeaux, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, jerseys, jambières, pantalons-collants, 
pantalons, costumes de course à pied, chemises, shorts, 
chaussettes, soutiens-gorge de sport, bandeaux absorbants, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément hauts 

courts, bustiers tubulaires, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement et chandails à col roulé, 
ensembles d'entraînement, serre-poignets, pantalons de yoga, 
tee-shirts de yoga. Date de priorité de production: 17 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/979,335 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. 4,359,374 en liaison 
avec les marchandises.

1,561,669. 2012/01/27. magicJack LP, 5700 Georgia Avenue, 
West Palm Beach, FL 33405, 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

magicJack APP
WARES: Downloadable software used to enable Voice over 
Internet Protocol (VoIP) communications; computer software for 
use in operating smartphone and softphone applications that 
enable Voice over Internet Protocol (VoIP) communications. 
Used in CANADA since at least as early as September 26, 2011 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2012 under No. 4,133,114 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la 
communication par voix sur IP; logiciels pour l'exploitation de 
téléphones intelligents et applications de téléphone logiciel qui 
permettent la communication par voix sur IP. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous 
le No. 4,133,114 en liaison avec les marchandises.

1,561,672. 2012/01/27. magicJack LP, 5700 Georgia Avenue, 
West Palm Beach, FL 33405, 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

magicJack PLUS
WARES: Telecommunications equipment, namely electrical 
connectors used to enable voice communications over Internet 
Protocol (IP) and IP networks. Used in CANADA since at least 
as early as September 16, 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 4,133,115 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément connecteurs électriques pour la communication par 
voix sur IP et par réseaux IP. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 
4,133,115 en liaison avec les marchandises.

1,562,317. 2012/02/01. Philadelphia Mixing Solutions, Ltd., 1221 
E. Main Street, Palmyra, Pennsylvania 17078, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange, grey and black are claimed as features of the mark. The 
centre dot of the pinwheel is the colour black. Each curl of the 
pinwheel contains a centre portion which is black, with a left 
portion in the colour grey and the largest, rightmost portion in the 
colour orange. The words PHILADELPHIA MIXING 
SOLUTIONS, Ltd. are black. The outermost lines above and 
below the words PHILADELPHIA MIXING SOLUTIONS, Ltd. are 
black and the innermost lines above and below the words 
PHILADELPHIA MIXING SOLUTIONS, Ltd. are orange.

WARES: Impellers, namely, rotating devices used to force a fluid 
in a desired direction under pressure, namely, axial flow and 
radial flow impellers, counterflow impellers, high solidity 
counterflow impellers, turbine impellers, anchor and ribbon 
impellers, for commercial and industrial use; mixers, namely, 
devices that blend substances by mechanical agitation, for 
commercial and industrial use, namely, top/bottom entry parallel 
mixers, right-angle mixers, and side-entry mixers for commercial 
and industrial use , namely for chemical processing, wastewater 
biological treatment, industrial wastewater treatment, tank 
storage, special application mixing, flue-gas desulfurization, 
blending and homogenization of miscible liquids, suspension of 
solid particles in a liquid, exothermic applications, endothermic 
applications, heating and cooling applications, aeration, 
blending, and biological nutrient reduction; impellers and motor 
drives for top/bottom entry parallel mixers, right-angle mixers, 
and side entry mixers for commercial and industrial use; 
impellers and motor drives for industrial and commercial 
agitators for processing products in the chemical, food, 
pharmaceutical and cosmetic industries; impellers and motor 
drives for aerators for use with wastewater, stormwater, 
floodwater, sewage, industrial processing and water treatment; 
replacement parts for all the above. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2003 on wares. Priority Filing 
Date: October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85446535 in association with the 
same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le gris et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le point au centre du 
virevent est noir. Chaque courbe du virevent contient une partie 
centrale noire, une partie grise à gauche et une grande partie 
orange à droite. Les mots « PHILADELPHIA MIXING 

SOLUTIONS, Ltd. » sont noirs. Les lignes extérieures au-dessus 
et sous les mots « PHILADELPHIA MIXING SOLUTIONS, Ltd. » 
sont noires, et les lignes intérieures au-dessus et sous les mots 
« PHILADELPHIA MIXING SOLUTIONS, Ltd. » sont orange.

MARCHANDISES: Roues, nommément dispositifs de rotation 
utilisés pour introduire un fluide sous pression dans une certaine 
direction, nommément roues à débit axial et à débit radial, roues 
à contre-courant, roues à contre-courant à haute plénitude, 
roues à turbine, roues à ancre et à ruban, toutes à usage 
commercial et industriel; mélangeurs, nommément dispositifs qui 
mélangent des substances par agitation mécanique, à usage 
commercial et industriel, nommément mélangeurs parallèles à 
alimentation verticale, parallèle, à angle droit et latérale à usage 
commercial et industriel, nommément pour le traitement 
chimique, le traitement biologique des eaux usées, le traitement 
des eaux usées industrielles, le stockage en réservoir, le 
mélange pour application spéciale, la désulfuration de gaz de 
combustion, le mélange et l'homogénéisation de liquides 
miscibles, la suspension de particules solides dans un liquide, 
les applications exothermiques, les applications endothermiques, 
les applications de chauffage et de refroidissement, l'aération, le 
mélange, et la réduction des nutriments biologiques; roues et 
commandes de moteur pour mélangeurs parallèles à 
alimentation verticale, parallèle, à angle droit et latérale à usage 
commercial et industriel; roues et commandes de moteur pour 
agitateurs industriels et commerciaux pour le traitement de 
produits dans les industries chimique, alimentaire, 
pharmaceutique et cosmétique; roues et commandes de moteur 
pour aérateurs pour utilisation avec les eaux usées, les eaux 
pluviales, les eaux de crue, les eaux d'égout, ainsi que pour le 
traitement industriel et le traitement de l'eau; pièces de rechange 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85446535 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,562,486. 2012/02/02. Macy's Merchandising Group, Inc., 11 
Penn Plaza, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HUDSON PARK COLLECTION
WARES: (1) Textile goods, namely, pillowcases, pillow covers, 
pillow shams, bath towels, blanket throws, throws, shower 
curtains; blankets, namely, bed blankets; comforters; shams; 
duvet covers; bed covers, namely, sheets, bed skirts, coverlets, 
mattress pads. (2) Furniture, namely, beds, dressers, chairs, 
tables, ottomans, sofas, night tables, end tables, bedroom sets, 
dining room sets; dining room sets, namely, dining tables, dining 
chairs, dining benches, dining buffets; sleep products, namely, 
pillows, mattresses, box springs, mattress foundations; bathroom 
towel racks; decorative pillows; china and dinnerware, namely, 
plates, saucers, cups, drinking glasses, mugs, bowls; serveware, 
namely, pie and cake servers, serving trays, platters and bowls; 
bath towels, blanket throws, throws, and comforters; shower 
curtains. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
15, 2011 under No. 3931369 on wares (1); UNITED STATES OF 
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AMERICA on September 25, 2012 under No. 4,214,225 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits textiles, nommément taies 
d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers à volant, serviettes 
de bain, jetés, rideaux de douche; couvertures, nommément 
couvertures de lit; édredons; couvre-oreillers; housses de 
couette; couvre-lits, nommément draps, cache-sommiers, 
couvre-pieds, surmatelas. (2) Mobilier, nommément lits, 
commodes, chaises, tables, ottomanes, canapés, tables de 
chevet, tables d'extrémité, mobilier de chambre à coucher, 
ensembles de salle à manger; ensembles de salle à manger, 
nommément tables de salle à manger, chaises de salle à 
manger, bancs de salle à manger, buffets de salle à manger; 
produits pour le sommeil, nommément oreillers, matelas, 
sommiers à ressorts, bases de matelas; porte-serviettes pour la 
salle de bain; coussins décoratifs; articles en porcelaine et 
articles de table, nommément assiettes, soucoupes, tasses, 
verres, grandes tasses, bols; ustensiles de service, nommément 
pelles à tarte et à gâteau, plateaux de service, plateaux et bols; 
serviettes de bain, jetés et édredons; rideaux de douche. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3931369 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2012 sous le No. 4,214,225 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,562,558. 2012/02/03. CS Technology, Inc., 14th Floor, 535 8th 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

CS Technology
SERVICES: Consulting in the field of information technology (IT) 
project management; computer hardware project management 
services; business management consulting services and 
business efficiency services, namely, design, planning, 
implementation and project management of information 
technology infrastructure for others. Used in CANADA since as 
early as 2007 on services. Priority Filing Date: August 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/387,965 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4153121 on services.

SERVICES: Consultation dans le domaine de la gestion de 
projets de technologies de l'information (TI); services de gestion 
de projets de logiciels; services de consultation en gestion des 
affaires et services liés à l'efficacité, nommément conception, 
planification, mise en oeuvre et gestion de projets ayant trait à 
l'infrastructure des technologies de l'information pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 03 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/387,965 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous 
le No. 4153121 en liaison avec les services.

1,562,744. 2012/02/03. UNION FENOSA GAS, S.A., Parque 
Empr. Alvento, Edif. D - Planta 3, Via de los Poblados, 1, 28033 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours WHITE, BLACK, PINK and PURPLE as 
essential features of the trade-mark. The inner and outer left 
portion of the swirl is purple. The outer right hand portion of the 
swirl is pink with a pink portion of the swirl showing between the 
inner and outer purple portions on the left. The background is 
white and the letters UFG are black.

WARES: Gas, namely, coal gas, fuel gas, butane gas; propane 
gas, natural gas, liquefied natural gas, petroleum gas, liquefied 
petroleum gas, oil gas, namely, diesel oil, fuel oil, and fuel from 
crude oil; solidified gases, namely, liquid propane for use as 
fuels; synthetic gas, namely, bio diesel fuel; industrial oils and 
greases; industrial lubricants; lubricants for use with power 
cables; lubricants for industrial machinery; butane gas cartridges 
and natural gas cartridges sold filled; candles; wicks for oil 
lamps. SERVICES: (1) Information and advisory services in the 
field of electricity energy efficiency and usage management; 
arranging the transport of goods by rail, sea and air for others; 
retail electricity and gas provider services that allow customers to 
purchase fuel gas, butane gas, propane gas, natural gas and 
electricity; import-export agencies in the field of energy; providing 
a web-based on-line portal that provides customer access to 
their electric bill account information, energy usage pattern 
information, and energy consumption and usage data, for 
purposes of utility account business management and energy 
usage management; electricity supply and distribution services; 
transportation and distribution of gas, namely, gas supplying and 
distribution services; public utility services in the nature of butane 
gas, propane gas and natural gas distribution; utility services in 
the nature of transmitting and distributing butane gas, propane 
gas and natural gas to others; freight transportation by truck, 
train, air and sea; generation of gas and electricity; fuel treatment 
services; waste treatment; water treatment and purification. (2) 
Assistance in the operation and/or management of a commercial 
or industrial company, namely providing information and advisory 
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services in the field of electricity energy efficiency and usage 
management; retail electricity and gas provider services that 
allow customers to purchase fuel gas, butane gas, propane gas, 
natural gas and electricity; import-export agencies in the field of 
energy; public relations, including customer care, namely 
providing a web-based on-line portal that provides customer 
access to their electric bill account information, energy usage 
pattern information, and energy consumption and usage data, for 
purposes of utility account business management and energy 
usage management; electricity supply and distribution services; 
transportation and distribution of gas, namely, gas supplying and 
distribution services; public utility services in the nature of butane 
gas, propane gas and natural gas distribution; utility services in 
the nature of transmitting and distributing butane gas, propane 
gas and natural gas to others; freight transportation by truck, 
train, air and sea of any kind of component for gas and electrical 
installations; generation of gas and electricity; fuel treatment 
services; waste treatment; water treatment and purification. 
Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: SPAIN, 
Application No: 2.997.280 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SPAIN on wares and on services (2). Registered in or for SPAIN 
on December 16, 2011 under No. 2,997,280 on wares and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le blanc, le noir, le rose 
et le violet comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. La partie gauche intérieure et extérieure du tourbillon 
est violette. La partie droite extérieure du tourbillon est rose, une 
partie rose apparaissant entre les parties mauves intérieures et 
extérieures à gauche. L'arrière-plan est blanc, et les lettres UFG 
sont noires.

MARCHANDISES: Gaz, nommément gaz de houille, gaz 
combustible, gaz butane; gaz propane, gaz naturel, gaz naturel 
liquéfié, gaz pétrolier, gaz de pétrole liquéfié, gaz de pétrole, 
nommément carburant diesel, mazout et carburant tiré du pétrole 
brut; gaz solidifié, nommément propane liquide utilisé comme 
carburant; gaz de synthèse, nommément biocarburant diesel; 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; lubrifiants 
pour câbles d'alimentation; lubrifiants pour machinerie 
industrielle; bouteilles de gaz butane et bouteilles de gaz naturel 
vendues remplies; bougies; mèches pour lampes à l'huile. 
SERVICES: (1) Services d'information et de conseil dans le 
domaine de la gestion de l'efficacité énergétique et de la 
consommation d'électricité; organisation du transport de 
marchandises par train, par bateau et par avion pour des tiers; 
services de fournisseur au détail d'électricité et de gaz 
permettant aux clients d'acheter du gaz combustible, du gaz 
butane, du gaz propane, du gaz naturel et de l'électricité; 
agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; 
offre d'un portail Web en ligne qui permet aux clients de 
consulter les renseignements sur leur compte d'électricité, leur 
profil de consommation énergétique ainsi que les données sur 
leur consommation pour la gestion de comptes commerciaux de 
services publics et la gestion de la consommation d'énergie; 
services d'approvisionnement en électricité et de distribution 
d'électricité; transport et distribution de gaz, nommément 
services d'approvisionnement en gaz et de distribution de gaz; 
services publics, à savoir distribution de gaz butane, de gaz 
propane et de gaz naturel; services publics, à savoir 

transmission et distribution de gaz butane, de gaz propane et de 
gaz naturel à des tiers; transport de marchandises par camion, 
par train, par avion et par bateau;  production de gaz et 
d'électricité; services de traitement de carburants; traitement de 
déchets; traitement et purification de l'eau. (2) Aide à 
l'exploitation et/ou à la gestion d'une entreprise commerciale ou 
industrielle, nommément offre de services d'information et de 
conseil dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la 
gestion de la consommation d'électricité; services de fournisseur 
au détail d'électricité et de gaz permettant aux clients d'acheter 
du gaz combustible, du gaz butane, du gaz propane, du gaz 
naturel et de l'électricité; agences d'importation-exportation dans 
le domaine de l'énergie; relations publiques, y compris 
assistance à la clientèle, nommément offre d'un portail Web en 
ligne qui permet aux clients de consulter les renseignements sur 
leur compte d'électricité, leur profil de consommation 
énergétique et les données de consommation, pour la gestion de 
comptes commerciaux de services publics et la gestion de la 
consommation énergétique; services d'approvisionnement en 
électricité et de distribution d'électricité; transport et distribution 
de gaz, nommément services d'approvisionnement en gaz et de 
distribution de gaz; services publics, à savoir distribution de gaz 
butane, de gaz propane et de gaz naturel; services publics, à 
savoir transmission et distribution de gaz butane, de gaz 
propane et de gaz naturel à des tiers; transport de fret par 
camion, par train, par voie aérienne et par voie maritime pour 
installations au gaz et électriques; production de gaz et 
d'électricité; services de traitement de carburants; traitement de 
déchets; traitement et purification de l'eau. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2011, pays: ESPAGNE, demande no: 
2.997.280 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 décembre 2011 
sous le No. 2,997,280 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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1,563,120. 2012/02/08. Saskatchewan Greenhouse Growers 
Association Inc., P.O. Box 37, Young, SASKATCHEWAN S0K 
4Y0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Consent from the Province of Saskatchewan in consultation with 
the Ministry of Agriculture is of record.

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

WARES: (1) Fresh fruits and vegetables; fresh herbs for food 
purposes. (2) House plants, artificial house plants; living plants, 
artificial plants, flower plants, natural and edible plants, potted 
plants, seeds from plants, seeds for growing plants, potting soil, 
seeds for growing flowers, grasses, trees and shrubs; fresh 
greenhouse bulbs and flowers; potted flowers; fresh greenhouse 
bedding. Used in CANADA since as early as November 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de la Province de la Saskatchewan, avec 
l'accord du ministère de l'Agriculture, a été déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais; herbes fraîches 
comestibles. (2) Plantes d'intérieur, plantes d'intérieur 
artificielles; plantes vivantes, plantes artificielles, plants de fleurs, 
plantes naturelles et comestibles, plantes en pot, semences, 
graines pour la culture des plantes, terre de rempotage, graines 
pour la culture des fleurs, graminées, arbres et arbustes; bulbes 
et fleurs de serre frais; fleurs en pot; plantes à massif de serre 
fraîches. Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,564,065. 2012/02/14. Insight Production Company Ltd., 489 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

JOKE OR CHOKE
WARES: Pre-recorded audio tape recordings, video recordings, 
audio and visual recordings in the form of pre-recorded compact 
discs, pre-recorded DVDs, pre-recorded CD-ROMs, pre-
recorded cassette tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
vinyl discs, electronic and digital files accessible by means of 
computer networks, and digital audiotapes, all featuring comedy, 
live entertainment performances and comedy competitions; 
audio cassette recorders; audio cassette players; pre-recorded 
audio cassettes, pre-recorded audio discs featuring live artistic, 
comedic and theatrical performances, and variety show, compact 
discs featuring music; pre-recorded CD-ROMs featuring 
computer games and music; pre-recorded DVDs, digital versatile 
discs and digital video discs featuring comedy performances and 
television shows; stickers and decals; All purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book 
bags; calling card cases; change purses; coin purses; duffel 
bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; luggage; luggage tags; overnight bags; 
purses; satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; boots; bow ties; 
bras; caps; chaps; cloth bibs for babies; coats; dresses; ear 
muffs; footwear namely, shoes, boots, sandals, slippers; gloves; 
golf shirts; Halloween costumes; headwear namely, hats, visors, 
toques, caps, headbands, head scarves, kerchiefs; hosiery; 
jackets; jeans; team jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; 
mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; pyjamas; 
pants; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; 
shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands; board 
games; water bottles; glasses, mugs and steins. SERVICES:
Entertainment services in the nature of a continuing television 
comedy show; production, presentation, distribution, and rental 
of television programs; production, presentation, distribution, and 
rental of pre-recorded musical sound recordings featuring live 
artistic, comedic and theatrical performances, and variety shows; 
production of artistic, comedic and theatrical performances and 
variety shows for distribution via television, cable, satellite, audio 
and video media, namely, wired and wireless systems, 
broadband, narrowband, internet, satellite, optical fibre, wires 
and cables, cartridges, laser discs, computer discs; production 
and provision of comedic, news, and information in the field of 
comedy and comedic competitions, comedy, live performances 
and celebrities via communication and computer networks, 
namely the internet, mobile television communication services 
and satellite and cable television and telephone transmission; 
presentation of comedy nightclub performances; presentation of 
live comedy, and comedic and theatrical performances, and 
variety shows; theatre productions; entertainer services, namely, 
live appearances by professional and amateur comedians, 
singers, dancers, musicians, pantomimes, magicians, actors, 
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actresses, and acrobats. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sur cassette audio, 
enregistrements vidéo, enregistrements audio et visuels 
préenregistrés, en l'occurrence disques compacts 
préenregistrés, DVD préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, 
cassettes préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, 
disques vinyles préenregistrés, fichiers électroniques et 
numériques accessibles par réseaux informatiques ainsi que 
cassettes audionumériques, contenant tous des spectacles 
d'humour et de divertissement ainsi que des concours d'humour; 
enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; 
cassettes audio préenregistrées, disques audio préenregistrés 
contenant des prestations artistiques, humoristiques et 
théâtrales et des spectacles de variés, disques compacts de 
musique; CD-ROM préenregistrés de jeux informatiques et de 
musique; DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques préenregistrés de spectacles d'humour et 
d'émissions de télévision; autocollants et décalcomanies; sacs 
de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos (bébés); sacs à 
dos; sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; porte-monnaie; sacs polochons; sacs banane; sacs de 
sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-
clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles; chaussures 
d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; bottes; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; 
bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles; gants; polos; costumes d'Halloween; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, tuques, casquettes, bandeaux, 
fichus; bonneterie; vestes; jeans; chandails d'équipe; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; 
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets; jeux de plateau, gourdes; verres, tasses et chopes. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir émission de 
télévision continue d'humour; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision; production, 
présentation, distribution et location d'enregistrements musicaux 
préenregistrés de prestations artistiques, de prestations 
humoristiques, de pièces de théâtre et de spectacles de variétés; 
production de prestations artistiques, de prestations 
humoristiques, de pièces de théâtre et de spectacles de variétés 
pour diffusion par télévision, câble ou satellite, sur supports 
audio ou vidéo, nommément par des appareils avec ou sans fil, 
par large bande, par bande étroite, par Internet, par satellite, par 
fibre optique, par fil et par câble, sur cartouches, sur disques 
laser, sur disques informatiques; production et offre de contenu 
humoristique, de nouvelles et d'information dans les domaines 
des concours d'humour, de l'humour, des représentations devant 
public et des célébrités par des réseaux de communication et 
informatiques, nommément par Internet, services de 
communication par télévision mobile ainsi que télévision par 
satellite, câblodistribution et transmission téléphonique par 
satellite et par câble; présentation de prestations d'humour en 

boîte de nuit; présentation d'humour, de prestations
humoristiques, de pièces de théâtre et de spectacles de variétés; 
production de pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément prestations de comédiens, de chanteurs, de 
danseurs, de musiciens, de mimes, de magiciens, d'acteurs, 
d'actrices et d'acrobates professionnels et amateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,564,390. 2012/02/16. Synergetics IP, Inc., 3845 Corporate 
Centre Drive, O'Fallon, Missouri 63368, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SYNERGETICS
WARES: Medical and surgical devices, instruments, equipment, 
and accessories, namely, light source for fiber optic surgical site 
illumination, endoilluminators, ophthalmic chandeliers, namely 
ophthalmic surgical illumination chandelier device (fiber optic), 
ophthalmic surgical intraocular illuminators, vitrectors, laser 
probes, reusable and disposable surgical instruments, 
membrane scrapers, cannulas, cannula systems comprising the 
combination of a cannula and a blade, needles, forceps, 
scissors, picks, knives, surgical magnets, scleral markers, scleral 
plugs, surgical procedure packs comprising latex free gloves, 
injection needles, cotton swabs, eyelid speculum, scleral marker 
gauge, patient drape, vitrector probe, collection cassette with 
drain bag, cannula entry system, IV administration set, or any 
combination thereof, bipolar cautery devices, and iris retractors. 
SERVICES: Repair services for ophthalmic and neurosurgical 
instruments and equipment. Used in CANADA since at least as 
early as October 21, 2010 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85525678 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 September 04, 2012 under No. 4,202,073 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs, instruments, équipement et 
accessoires médicaux et chirurgicaux, nommément source 
lumineuse d'éclairage à fibres optiques de champ opératoire, 
sondes endolumineuses, lampes ophtalmiques, nommément 
lampe ophtalmique d'éclairage de champ opératoire (à fibre 
optique), illuminateurs intraoculaires ophtalmiques chirurgicaux, 
vitrecteurs, sondes à laser, instruments chirurgicaux réutilisables 
et jetables, grattoirs de membrane, canules, systèmes de 
canules constitués d'une canule et d'une lame, aiguilles, pinces, 
ciseaux, pics, couteaux, aimants chirurgicaux, repères scléraux, 
bouchons scléraux, trousses d'intervention chirurgicale 
constituées de gants sans latex, d'aiguilles à injection, de porte-
cotons, d'un spéculum à paupières, d'un indicateur pour repères 
scléraux, d'un champ pour patients, d'une sonde de vitrecteur, 
d'une cassette de recueil avec sac de drainage, d'un système 
d'insertion de canule, d'un ensemble d'administration par 
intraveineuse ou de toute combinaison de ce qui précède, 
instruments de cautérisation bipolaires et écarteurs d'iris. 
SERVICES: Services de réparation d'instruments et 
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d'équipement ophtalmiques et neurochirurgicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 26 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85525678 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 04 
septembre 2012 sous le No. 4,202,073 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,435. 2012/02/16. Petrowell Limited, Kirkton Avenue, 
Pitmedden Road Industrial Estate, Dyce, Aberdeen, AB21 0BF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

AUTOFRAC
WARES: Pipes, pipework and tubes of metal, metal products, 
namely, valves, joints, plugs, drains, fasteners, coiled tubing 
units, hydration units, slickline skid units, mast skid units, 
winches, wireline, wireline units, drills, guns, bits, jars, slide 
reamers, stabilizers, pumps, compressors, generators, 
compounders, regulators, intensifiers, centralizers, flow meters, 
gauges, packers, force generators, burners, tanks, shifting tools, 
milling machines, measuring devices, drilling units, expanders, 
shunt tubes, shunt screen, sandscreen, casing shoes, guide 
shoes, exit systems and running adaptors, liners and casings for 
use in oil, gas and water wells and boreholes; sleeves for use in 
oil, gas and water wells and boreholes; sliding sleeves for use in 
oil, gas and water wells and boreholes; well, well bore and 
borehole liners and casing; parts and fittings for the aforesaid 
goods; oil, gas, condensate and water well downhole survey, 
measurement, extraction and control equipment for drilling, 
completing, intervening in and producing fluids from oil, gas, 
condensate and water wells, well bores and boreholes and for 
intervention in wells, well bores and boreholes; oil, gas, 
condensate and water well downhole equipment for use in drill, 
completion, intervention and production strings; oil, gas, 
condensate and water well downhole equipment for cementing 
oil, gas, condensate and water wells, well bores and boreholes; 
downhole cementing tools; flow control and flow circulation tools; 
parts and fittings for the aforesaid goods; Downhole tools 
actuated by Radio Frequency Identification for use in oil, gas, 
condensate and water wells and boreholes; downhole cementing 
tools; sliding sleeves actuated by use of Radio Frequency 
Identification for use in oil, gas, condensate and water wells and 
boreholes; Radio Frequency Identification tags; radio frequency 
controllers; data logging tools and sensors for use in oil, gas, 
condensate and water wells and boreholes; parts and fittings for 
the aforesaid goods. SERVICES: Down-hole services relating to 
oil, gas, condensate and water wells, well bores and boreholes, 
namely drilling, intervention, pumping, cementing, fracturing and 
acidising services; oil, gas and water field exploitation services; 
casing and lining of well bores, boreholes and oil, gas and water 
wells; inspection, maintenance, installation, repair, deployment, 
refurbishment and rental of oil, gas and water field exploration 
and exploitation equipment, apparatus, tools, instrumentation, 
machines and articles; on-site and off-site inspection, 

maintenance, installation, repair, refurbishment and rental of 
pipes, tubulars, articles, tools, machines and apparatus for 
drilling, completing, intervening in, cementing and allowing 
production from boreholes, well bores and oil, gas and water 
wells; on-site and off-site inspection, maintenance, installation, 
repair, refurbishment and rental of gas, oil and water field pipes, 
tubulars, articles, tools, machines and apparatus; on-site and off-
site inspection, maintenance, installation, repair, refurbishment 
and rental of manmade structures used in or around boreholes, 
well bores and oil, gas and water wells, well bores and 
boreholes; provision and deployment of coiled tubing for 
pumping, cementing, fracturing and acidising oil, gas and water 
wells, well bores and boreholes; information, advisory and 
consultancy services in relation to the aforesaid services; 
Engineering, design and consultancy services relating to oil, gas, 
condensate and water field exploration and exploitation 
(extraction); oil, gas and water field exploration services; 
information, advisory and consultancy services in relation to the 
aforesaid services. Priority Filing Date: August 16, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2591230 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
August 16, 2011 under No. 2591230 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux, conduites et tubes en métal, 
produits en métal, nommément valves, joints, bouchons, drains, 
attaches, tubes spiralés, hydrateurs, châssis mobiles à câble 
lisse, châssis mobiles à mât, treuils, câbles métalliques, unités 
de câbles métalliques, perceuses, pistolets, mèches, joints, 
trépans aléseurs à coulisse, stabilisateurs, pompes, 
compresseurs, génératrices, mélangeurs, régulateurs,
multiplicateurs de pression, centreurs, débitmètres, jauges, 
garnitures d'étanchéité, générateurs de fo rce ,  brûleurs, 
réservoirs, outils de ripage, fraiseuses, appareils de mesure, 
unités de forage, extenseurs, tubes de dérivation, grillage de 
dérivation, crible pour sable, sabots de tubage, sabots de 
guidage, systèmes de sortie et adaptateurs de conduit 
d'écoulement, cuvelages et tubages pour puits et trous de forage 
de pétrole, de gaz et d'eau; manchons pour puits et trous de 
forage de pétrole, de gaz et d'eau; manchons coulissants pour 
puits et trous de forage de pétrole, de gaz et d'eau; cuvelages et 
tubages de puits et de trous de forage; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; équipement de forage, 
de mesure, d'extraction et de commande de puits de pétrole, de 
gaz, de condensat et d'eau pour le forage, la complétion, la 
production des fluides à partir, de puits et de trous de forage de 
pétrole, de gaz, de condensat et d'eau et pour l'intervention dans 
ceux-ci ainsi que pour l'intervention dans des puits et des trous 
de forage; équipement de puits de pétrole, de gaz, de condensat 
et d'eau pour les colonnes de forage, de complétion, 
d'intervention et de production; équipement de puits de pétrole, 
de gaz, de condensat et d'eau pour la cimentation de puits et de 
trous de forage de pétrole, de gaz, de condensat et d'eau; outils 
de cimentation de puits; outils pour le contrôle du débit et la 
circulation du débit; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; outils de forage activés par l'utilisation de 
l'identification par radiofréquence pour puits et de trous de 
forage de pétrole, de gaz, de condensat et d'eau; outils de 
cimentation de puits; manchons coulissants activés par 
l'utilisation de l'identification par radiofréquence pour puits et de 
trous de forage de pétrole, de gaz, de condensat et d'eau; 
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étiquettes d'identification par radiofréquence; contrôleurs de 
fréquences radio; outils de collecte et capteurs de données pour 
puits et de trous de forage de pétrole, de gaz, de condensat et 
d'eau; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de forage ayant trait aux 
puits et aux trous de forage de pétrole, de gaz, de condensat et 
d'eau, nommément forage, intervention, pompage, cimentation, 
fracturation et acidification; services d'exploitation de champs 
pétrolifères, gazeux et aqueux; tubage et cuvelage de trous de 
forage et de puits de pétrole, de gaz et d'eau; inspection, 
entretien, installation, réparation, mise en service, remise à neuf 
et location d'équipement, d'appareils, d'outils, d'instruments, de 
machines et d'articles pour l'exploration et l'exploitation de 
champs pétrolifères, gazeux et aqueux; inspection, entretien, 
installation, réparation, remise à neuf et location, sur place et à 
l'extérieur, de tuyaux, de tubulaires, d'articles, d'outils, de 
machines et d'appareils pour le forage, la complétion, la 
cimentation et la production de trous de forage et de puits de 
pétrole, de gaz et d'eau ainsi que pour l'intervention dans ceux-
ci; inspection, entretien, installation, réparation, remise à neuf et 
location, sur place et à l'extérieur, de tuyaux, de tubulaires, 
d'articles, d'outils, de machines et d'appareils pour les champs 
pétrolifères, gazeux et aqueux; inspection, entretien, installation, 
réparation, remise à neuf et location, sur place et à l'extérieur, de 
structures érigées à l'intérieur ou autour de trous de forage et de 
puits de pétrole, de gaz et d'eau; offre et mise en place de tubes 
spiralés pour le pompage, la cimentation, la fracturation et 
l'acidification de trous de forage et de puits de pétrole, de gaz et 
d'eau; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; services de génie, de 
conception et de consultation ayant trait à l'exploration et à 
l'exploitation (extraction) de champs pétrolifères, gazeux et 
aqueux et de condensat; services d'exploration de champs 
pétrolifères, gazeux et aqueux; services d information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés. Date
de priorité de production: 16 août 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2591230 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 16 août 2011 sous le No. 2591230 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.

1,564,723. 2012/02/17. Pre Gel S.p.A., I-Via Comparoni, 64, 
42122 Reggio Emilia (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TENERISSIMO
The translation provided by the applicant of the word 
'TENERISSIMO' is 'MOST TENDER'.

WARES: Yogurt-based concentrates, powders, and syrups used 
in the preparation of yogurt-based beverages; Yogurt-based 
concentrates, powders, and syrups used in the preparation of 
frozen yogurt desserts; concentrates, powders, and syrups used 
in the preparation of coffee-based chilled, blended beverages; 
concentrates, powders, and syrups used in the preparation of 

frozen confections, frozen fruit-based confections, and frozen 
yogurt confections; Concentrates, powders, and syrups used in 
the preparation of fruit-based smoothie beverages. Priority
Filing Date: September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/412,787 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 15, 2013 under No. 4,276,671 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « 
TENERISSIMO » est « MOST TENDER ».

MARCHANDISES: Concentrés, poudres et sirops à base de 
yogourt pour la préparation de boissons à base de yogourt; 
concentrés, poudres et sirops à base de yogourt pour la 
préparation de desserts au yogourt glacé; concentrés, poudres 
et sirops pour la préparation de boissons réfrigérées mélangées 
à base de café; concentrés, poudres et sirops pour la 
préparation de confiseries glacées, de confiseries à base de 
fruits congelés et de confiseries au yogourt glacé; concentrés, 
poudres et sirops pour la préparation de boissons fouettées à 
base de fruits. Date de priorité de production: 01 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/412,787 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4,276,671 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,234. 2012/02/28. 2147563 Ontario Inc., 7066 Drumcashel 
Court, Mississauga, ONTARIO L5N 7L3

SERVICES: Consulting services, specifically in the field of 
respiratory health management, aiding patients, healthcare 
professionals, organizations and pharmaceutical companies 
improve control and management of respiratory diseases, 
specifically asthma and chronic obstructive pulmonary disease. 
Marketing services, namely providing marketing strategies for 
others in the field of medical diagnosis and treatment of 
respiratory diseases, and pharmaceutical companies 
manufacturing/selling/and developing medicines for treatment of 
respiratory diseases; Networking services, specifically facilitation 
of networking between medical specialist in the field of 
respiratory medicine, both domestically (Canada) and 
internationally, and pharmaceutical manufacturers specifically 
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engaged in research and manufacture of respiratory medicines; 
Strategic consultation in clinical and market research specific to 
respiratory healthcare; Education and training services in the 
field of respiratory disease management, specifically asthma and 
chronic obstructive pulmonary disease, to healthcare 
professionals and patients; Event planning and management, 
specifically: respiratory disease patient focus groups, 
pharmaceutical industry advisory boards (respiratory medicine 
expert panels), respiratory healthcare professional trade fairs 
and conferences. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, notamment dans le 
domaine de la gestion de la santé respiratoire, aide aux patients, 
aux professionnels de la santé, aux organismes de santé et aux 
sociétés pharmaceutiques qui souhaitent améliorer le contrôle et 
la gestion des maladies respiratoires, plus précisément l'asthme 
et la bronchopneumopathie chronique obstructive. Services de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing à des 
tiers dans les domaines du diagnostic médical et du traitement 
des affections des voies respiratoires, et à des sociétés 
pharmaceutiques qui fabriquent, vendent et développent des 
médicaments pour le traitement des affections des voies 
respiratoires; services de réseautage, plus précisément soutien 
du réseautage entre médecins spécialistes dans le domaine de 
la médecine respiratoire, à l'échelle locale (Canada) et mondiale, 
et fabricants pharmaceutiques qui font de la recherche et de la 
fabrication de médicaments respiratoires; consultation 
stratégique en études de marché et en recherche clinique 
spécifiques aux soins de santé respiratoire; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion 
des maladies respiratoires, plus précisément de l'asthme et de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, pour les 
professionnels des soins de santé et les patients; planification et 
gestion d'évènements, plus précisément groupes de discussion 
de patients atteints d'une maladie respiratoire, comités 
consultatifs de l'industrie pharmaceutique (comités d'experts en 
médecine respiratoire), salons professionnels et conférences de 
professionnels de la santé respiratoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,250. 2012/02/28. MICHEL LAVOIE, une personne 
physique, 441 rue Papillon, Auteuil, Laval, QUÉBEC H7K 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COM-BEE
MARCHANDISES: (1) Peignes à cheveux, brosses à cheveux, 
rasoirs pour cheveux. (2) Shampoings pour cheveux, 
conditionneurs pour cheveux, sac à produits capillaires pour 
contenir des peignes à cheveux, brosses à cheveux, rasoirs pour 
cheveux et instruments pour les soins capillaires nommément 
séchoirs, diffuseur, fer à défriser, fer à friser. (3) Pinceaux pour 
teintures à cheveux; bâtonnets pour teinture à sourcils; teintures 
à cheveux; bouteilles pour teintures à cheveux (vides); uniformes
de coiffeurs. Produits d'entretien des cheveux, nommément 
casques à mèches, ouates à permanente, bonnets tout usage, 
capes à shampoing, gants, lames de rasoirs, blaireaux, ciseaux, 
pinces, broches. Produits de soins capillaires, nommément 
après-shampoings, revitalisants, lotions, gels coiffants, crèmes, 
mousses de coiffage, laques, fixateurs, brillantine, lotions pour la 

pousse des cheveux; bigoudis; produits de coloration pour les 
cheveux, nommément colorants, décolorants, décapant à 
teinture; défrisants pour les cheveux et leurs neutralisants. 
SERVICES: (1) Exploitation de salons de coiffure. (2) 
Enseignement de techniques d'utilisation d'instruments 
capillaires pour le soin des cheveux. (3) Services de salons de 
beauté; soins d'hygiène et de beauté corporels. Services de 
vente au détail de produits de soins capillaires, de produits de 
soins pour le corps et la peau, de produits d'esthétique et de 
cosmétique et de produits d'entretien des cheveux et d'entretien 
cosmétique. Franchise de distribution de cosmétiques; 
Exploitation d'un réseau de franchise de salons de beauté et de 
coiffure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1986 en liaison avec les services (1); juillet 1987 en liaison avec 
les marchandises (1); 1996 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (3).

WARES: (1) Hair combs, hair brushes, hair cutting razors. (2) 
Hair shampoos, hair conditioners, hair product bags intended to 
contain hair combs, hair brushes, razors for the hair, and 
instruments for hair care, namely dryers, diffusers, straightening 
irons, curling irons. (3) Hair dye brushes; eyebrow tinting sticks; 
hair dyes; hair dye bottles (empty); hairdresser uniforms. Hair 
care products, namely highlighting caps, swabs for hair 
permanents, all-purpose caps, shampoo capes, gloves, razor 
blades, shaving brushes, scissors, tweezers, pins. Hair care 
products, namely hair rinses, conditioners, lotions, styling gels, 
creams, hairstyling mousses, lacquers, fixatives, brilliantine, hair 
growth lotions; hair curlers; hair colouring products, namely dyes, 
bleaching preparations, dye thinner; hair straighteners and 
neutralizers therefor. SERVICES: (1) Operation of hair salons. 
(2) Teaching of techniques for using hair care instruments. (3) 
Esthetic salon services; hygienic and beauty treatments for the 
body. Retail of hair care products, body and skin care products, 
esthetic and cosmetic products, and products for hair 
maintenance and cosmetic care. Cosmetics distribution 
franchise; operation of a hair and esthetic salon franchise 
network. Used in CANADA since at least as early as 1986 on 
services (1); July 1987 on wares (1); 1996 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (3).

1,566,252. 2012/02/28. Sakura Finetek Japan Kabushiki Kaisha, 
(also trading as Sakura Finetek Japan Co., Ltd.), 3-1-9, 
Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TISSUE-TEK AUTOSECTION
WARES: Automated microtome used to section tissue samples 
embedded in paraffin blocks, parts and fittings therefor for use 
therewith for scientific and research purposes; automated 
microtome used to section tissue samples embedded in paraffin 
blocks, parts and fittings therefor for use therewith for medical, 
surgical, and related purposes. Priority Filing Date: January 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/521,713 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Microtome automatique servant à extraire 
des échantillons de tissu inclus dans des blocs de paraffine, 
pièces et accessoires connexes à des fins scientifiques et de 
recherche; microtome automatique servant à extraire des 
échantillons de tissu inclus dans des blocs de paraffine, pièces 
et accessoires connexes à des fins médicales, chirurgicales et 
connexes. Date de priorité de production: 20 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/521,713 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,316. 2012/02/28. TILES & STONE ETC. INC., 8305 Jane 
Street, Units 1-2, Concord, ONTARIO L4K 5Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'the 
bath shop' are white on a blue background. The image of the tub 
is white with a black outline on the blue background.

The right to the exclusive use of the words 'bath' and 'shop' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bathroom fixtures namely tubs, showers, shower 
panels, sinks, toilets, mirrors, shower enclosures, shower heads, 
whirlpool baths; bathroom and kitchen plumbing fixtures, faucets, 
floor and wall tile, hardwood flooring, mosaic flooring and 
furniture namely vanities, cupboards, cabinets and quartz, 
granite and marble countertops; lighting fixtures, heating namely 
radiators and radiant flooring, appliances namely laundry 
appliances, ovens, stoves, grills, refrigerators, dishwashers, 
microwaves and warming drawers. SERVICES: Importing, 
distributing, wholesale and retail selling and installation of tubs, 
showers, shower panels, sinks, toilets, mirrors, shower 
enclosures, shower heads, whirlpool baths, bathroom and 
kitchen plumbing fixtures, faucets, floor and wall tile, hardwood
flooring, mosaic flooring, vanities, cupboards, cabinets and 
quartz, granite and marble countertops, lighting fixtures, 
radiators and radiant flooring, laundry appliances, ovens, stoves, 
grills, refrigerators, dishwashers, microwaves and warming 
drawers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « the bath shop » sont blancs, et 
l'arrière-plan est bleu. Le dessin de baignoire est blanc avec un 
contour noir.

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

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
baignoires, douches, panneaux de douche, lavabos, toilettes, 
miroirs, cabines de douche, pommes de douche, baignoires à 
remous; appareils de plomberie pour la salle de bain et la 
cuisine, robinets, carreaux de plancher et carreaux muraux, 
plancher en bois dur, parquet mosaïque et mobilier, nommément 
meubles-lavabos, armoires de cuisine, armoires et comptoirs en 
quartz, en granit et en marbre; appareils d'éclairage, chauffage, 
nommément radiateurs et planchers chauffants par 
rayonnement, appareils électroménagers, nommément appareils 
de buanderie, fours, cuisinières, grils, réfrigérateurs, lave-
vaisselle, fours à micro-ondes et tiroirs chauffe-plats. 
SERVICES: Importation, distribution, vente au gros et au détail 
ainsi qu'installation des marchandises suivantes : baignoires, 
douches, panneaux de douche, lavabos, toilettes, miroirs, 
cabines de douche, pommes de douche, baignoires à remous; 
appareils de plomberie pour la salle de bain et la cuisine, 
robinets, carreaux de plancher et carreaux muraux, plancher en 
bois dur, parquet mosaïque, meubles-lavabos, armoires de 
cuisine, armoires et comptoirs en quartz, en granit et en marbre, 
appareils d'éclairage, radiateurs et planchers chauffants par 
rayonnement, appareils de buanderie, fours, cuisinières, grils, 
réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours à micro-ondes et tiroirs 
chauffe-plats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,411. 2012/02/29. PAT UNLIMITED CO., LTD., #4, 1Floor, 
281-1, Hwikyung-dong, Dongdaemun-ku, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Fur, Raw skins, Artificial fur, Imitation leather paper, 
Diaper bags, Bags for climbers, Schoolchildren's backpack, 
Backpacks, Boston bags, purses (not of precious metal), Beach 
bags, Briefcases, Suitcases, Travelling bags, Travelling trunks, 
Opera bags, Poly bags, School satchels, Handbags, Boxes 
made of leather, Beach umbrellas, Parasols, sun umbrellas, 
Umbrella, Paper umbrellas, Alpenstocks, Canes, Riding saddles, 
Leather straps; Golf shoes, Shoes, Mountaineering boots, 
Sandal, Ski boots, Football boots, Anoraks for exercises, 
Clothing for gymnastics, Breeches for wear, School uniforms, 
Rain coats, Long coats, Mantles (clothing), Shorts, Half-coats, 
Blousons, Saris, Safari suits, Suits, Smocks, Skirts, Slacks, 
Mens' suits, Anoraks not for exercises, Children's clothing, 
Trousers, Ceremonial dresses, Overalls, Overcoats, One piece 
suits, Infants' clothing, Evening dresses, Jackets (clothing), 
Working clothing, namely, shirts, jackets, pants and socks, 
Jumpers, Chasuble clothing, namely, a sleeveless outer vest, 
Blue jeans, Capes, Top Coats, Tuxedos, Togas, Two piece suits, 
Tunic, Parkas, Pelisses, Frocks, Topcoats, Korean-style coat or 
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jacket, Girdles, Nightgowns, Aloha shirts, Negliges, Bath robes, 
Bodyshirts, Brassieres, Blouses, Shirt yokes, Shirt fronts, 
Underwear (underclothing), Drawers (clothing), Undershirts, 
Underpants, Bathing caps, Bathing suits, Bathing drawers, 
Chemises, Sweaters, Sweat shirts, Sport shirts, Slips 
(undergarments), Dress shirts, Athletic uniforms, Unitards, 
Collars (clothing), Sleeping garments, Jerseys (clothing), Vests, 
Cardigans, Collar protectors, Corsets, Pajamas, Pantyhose, 
Petticoats, Polo shirts, Pullovers, Tee-shirts, Neckties, Muffs 
(clothing), Mufflers (clothing), Winter gloves, Korean socks, 
Mittens, Shawls, Scarfs, Stockings, Socks, Aprons, Stockings for 
exercises, Babies' diapers of textile, Tights, Korean traditional 
hat, Nightcaps (clothing), Korean headbands made of horsehair, 
Caps (headwear), Waterproof clothing, namely, shirts, jackets, 
pants and socks, Garters, Korean ankle bands, Sock 
suspenders, Suspenders (braces), Leather belts (clothing). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourrure, peaux brutes, fourrure artificielle, 
papier imitation cuir, sacs à couches, sacs pour grimpeurs, sacs 
à dos d'écolier, sacs à dos, sacs de type Boston, porte-monnaie 
(autres qu'en métal précieux), sacs de plage, mallettes, valises, 
bagages, malles, sacs d'opéra, sacs en polyéthylène, sacs 
d'école, sacs à main, boîtes en cuir, parasols de plage, parasols, 
écrans pare-soleil, parapluie, parasols en papier, alpenstocks, 
cannes, selles d'équitation, sangles en cuir; chaussures de golf, 
chaussures, bottes d'alpinisme, sandale, bottes de ski, 
chaussures de football, anoraks d'exercice, vêtements de 
gymnastique, culottes (vêtements), uniformes scolaires, 
imperméables, manteaux longs, mantes (vêtements), shorts, mi-
manteaux, blousons, saris, ensembles saharienne-pantalon, 
costumes, blouses, jupes, pantalons sport, costumes pour 
hommes, anoraks non conçus pour l'exercice, vêtements pour 
enfants, pantalons, tenues de cérémonie, salopettes, pardessus, 
costumes une pièce, vêtements pour nourrissons, robes du soir, 
vestes (vêtements), vêtements de travail, nommément 
chemises, vestes, pantalons et chaussettes, combinaisons-
pantalons, chasuble, nommément veste de dessus sans 
manches, jeans, capes, combinaisons (vêtements), pardessus, 
smokings, toges, costumes deux pièces, tunique, parkas, 
pelisses, robes, paletots, manteau ou veste de style coréen, 
gaines, robes de nuit, chemises hawaïennes, déshabillés, sorties 
de bain, justaucorps, soutiens-gorge, chemisiers, empiècements 
de chemise, plastrons, sous-vêtements (vêtements de dessous), 
caleçons (vêtements), gilets de corps, caleçons, bonnets de 
bain, maillots de bain, caleçons de bain, combinaisons-culottes, 
chandails, pulls d'entraînement, chemises sport, slips 
(vêtements de dessous), chemises habillées, uniformes de sport, 
maillots, collets (vêtements), tenues de nuit, jerseys (vêtements), 
gilets, cardigans, protège-cols, corsets, pyjamas, bas-culottes, 
jupons, polos, pulls, tee-shirts, cravates, manchons (vêtements), 
cache-nez (vêtements), gants d'hiver, chaussettes coréennes, 
mitaines, châles, foulards, bas, chaussettes, tabliers, bas pour 
exercices, couches en tissu pour bébés, collants, chapeau 
traditionnel coréen, bonnets de nuit (vêtements), bandeaux 
coréens en crin de cheval, casquettes (couvre-chefs), vêtements 
imperméables, nommément chemises, vestes, pantalons et 
chaussettes, jarretelles, serre-chevilles coréens, fixe-
chaussettes, bretelles, ceintures en cuir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,482. 2012/02/29. 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

INTELIA
WARES: Electric coffee makers and electric coffee machines, 
electric coffee percolators, electric espresso machines. Priority
Filing Date: September 01, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1231701 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques, percolateurs 
électriques, machines à expresso électriques. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1231701 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,567,088. 2012/03/05. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, 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

BULLSEYE BOUTIQUE
SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; retail bakery services; retail delicatessen 
services; retail pharmacy services; retail optical services, namely 
retail dispensing of optical lenses; photography services; retail 
liquor store services; on-line retail department store services; 
online retail grocery store services; online retail bakery services; 
online retail delicatessen services; online retail pharmacy 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
13, 2012 under No. 4,112,802 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; services de boulangerie-pâtisserie de détail; 
services de charcuterie de détail; services de pharmacie de 
détail; services de vente au détail de produits d'optique, 
nommément vente au détail de lentilles optiques; services de 
photographie; services de magasin de vins et spiritueux de 
détail; services de grand magasin de détail en ligne; services 
d'épicerie de détail en ligne; services de boulangerie-pâtisserie 
de détail en ligne; services de charcuterie de détail en ligne; 
services de pharmacie de détail en ligne. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous 
le No. 4,112,802 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 45 May 21, 2014

1,567,941. 2012/03/09. Rav Bariach (08) Industries Ltd., 31 
Ha'ofe S t . ,  P.O., Box.3032,.Ashkelon, 78780, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Locks made of metal, padlocks, deadbolt locks, safety 
locks and safety doors, hasp locks, safety case hasps, safes, 
cylinders, namely key cylinders for doors and cylinder shields for 
doors; panic handles, door hydraulic bars, parts and fittings for 
all the aforementioned goods; keys, key blanks made of metal, 
rosettes for locks and for door handles; door hinge adapters; 
gates, shield walls, doors and window shield, all made of metal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures en métal, cadenas, pênes 
dormants, serrures de sûreté et portes de sécurité, loquets de 
porte, fermoirs de coffre de sécurité, barrilets, nommément 
barillets de serrure pour portes et protège-barrilets pour portes; 
poignées de porte anti-panique, fléaux de porte hydrauliques, 
pièces et accessoires et pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées; clés, clés brutes en métal, 
rosettes pour serrures et pour poignées de porte; adaptateurs 
pour charnière de porte; barrières, mur de blindage, portes et 
écran de protection électriques, tous en métal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,157. 2012/03/09. Darice Inc., 13000 Darice Parkway Park 
82, Strongsville, Ohio, 44136, 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

JEWELRY DESIGNER
WARES: (1) Crafting tools, namely, hobby knife, utility knife, 
tweezer, engraving needle, hole reamer, pliers, wire cutter, wire 
shear, bead scoop, scissors, punches; bead stoppers, namely, 
coiled springs for use in preventing beads from falling off the end 
of a thread or string; knotter tools, namely, tools for creating 
knots in a thread or string; bead storage container for household 
or domestic use; jewelry cleaning cloth. (2) Semi-precious 
gemstones, namely rhinestones, jewelry findings and beads for 

use in the manufacturing of jewelry. Used in CANADA since at 
least as early as November 1994 on wares (2); April 2004 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 14, 2012 under No. 4188839 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils d'artisanat, nommément couteaux 
à tout faire, couteaux universels, pincettes, aiguilles de gravure, 
alésoirs, pinces, coupe-fils, cisailles à fils, pelles à perles, 
ciseaux, poinçons; dispositifs d'arrêt de perles, nommément 
ressorts hélicoïdaux pour empêcher les perles de tomber d'un fil 
ou d'une corde; outils à nouer, nommément outils pour faire des 
noeuds dans un fil ou une corde; contenants de rangement de 
perles pour la maison; chiffon de nettoyage pour bijoux. (2) 
Pierres semi-précieuses, nommément strass, pièces de 
bijouterie et perles pour la fabrication de bijoux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1994 en 
liaison avec les marchandises (2); avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 
4188839 en liaison avec les marchandises (1).

1,570,069. 2012/03/23. Foshan SanShui Sunki Metal Products 
Factory Co., Ltd., The SanShui Ind. Park of FoshanCity, 
Guangdong 528000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Utensils for household and kitchen, namely cooking 
utensils, cutlery, floor mops and cleaning cloths, irons, plungers, 
blenders, ice buckets; cooking pot sets, small hand-operated 
lemon squeezers, electric toasters, electric bread makers, 
electric contact grills, electrical ovens, microwaves, electric water 
kettles, sandwich makers, coffee makers, table grills, egg boilers, 
electric frying pans, waffle makers; Containers for household or 
kitchen use, not of precious metal, namely for beverages, 
garbage cans, laundry baskets, take-out food, plastic storage 
containers for household or domestic use; storage containers 
and storage pallets of metal, food containers, lunch boxes, 
drinking bottles, vessels and jugs, closures and fittings therefore; 
Tableware, other than knives, forks and spoons; glass caps; 
Ceramics for household purpose, namely ceramic tiles for walls 
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and floors, ceramic vases, ceramic mugs, ceramic plates, 
ceramic bowls, ceramic coffee services, cookery moulds of 
ceramic, ceramic candle holders, ceramic tea services; Drinking 
vessels, namely glasses and paper, plastic and ceramic cups, 
ceramic steins, mugs; Toilet utensils namely soap holders, 
toothbrush holders, toilet paper holders, toothbrushes, urns, 
vases, toilet brushes and toilet pumps; Thermally insulated 
containers for food; heat-insulated containers for beverages; 
vessels (heat insulated); heat-insulated jugs, teapots, coffee 
makers, glasses, mugs and flasks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, 
vadrouilles et chiffons de nettoyage, fers, débouchoirs à 
ventouse, mélangeurs, seaux à glace; ensembles de casseroles, 
petits presse-citrons à main, grille-pain électriques, machines à 
pain électriques, grils de contact électriques, fours électriques, 
fours à micro-ondes, bouilloires électriques, grille-sandwichs, 
cafetières, grils de table, cuiseurs à oeufs, poêles à frire 
électriques, gaufriers; contenants pour la maison ou la cuisine, 
autres qu'en métal précieux, nommément pour les boissons, 
poubelles, paniers à linge, contenants de rangement en 
plastique pour plats à emporter à usage domestique; contenants 
de rangement et palettes d'entreposage en métal, contenants 
pour aliments, boîtes-repas, gourdes, récipients et cruches, 
bouchons et accessoires connexes; couverts, autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères; capuchons en verre; 
articles en céramique à usage domestique, nommément 
carreaux de céramique pour les murs et les planchers, vases en 
céramique, grandes tasses en céramique, assiettes en 
céramique, bols en céramique, services à café en céramique, 
moules de cuisine en céramique, chandeliers en céramique, 
services à thé en céramique; récipients à boire, nommément 
verres ainsi que gobelets en papier, en plastique et en 
céramique, chopes en céramique, grandes tasses; accessoires 
de toilette, nommément porte-savons, porte-brosses à dents, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, brosses à dents, urnes, 
vases, brosses à toilette et débouchoirs à ventouse; contenants 
isothermes pour aliments; contenants isothermes pour boissons; 
récipients (isothermes); cruches, théières, cafetières, verres, 
grandes tasses et flacons isothermes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,071. 2012/03/23. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DART AERO
WARES: Automobiles, badges for vehicles. Priority Filing Date: 
March 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/577,180 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4293403 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, insignes pour véhicules. Date
de priorité de production: 22 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/577,180 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 
sous le No. 4293403 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,501. 2012/03/26. MIZUNO CORPORATION, No. 1-23, 
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WAVE EVO-FERUS
WARES: Footwear namely, casual footwear, exercise footwear, 
sports footwear, running footwear and trail running footwear; trail 
shoes; athletic footwear, sports shoes, casual shoes, running 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de course et articles 
chaussants de course en sentier; chaussures de randonnée; 
articles chaussants d'entraînement, chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, chaussures de course. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,606. 2012/03/27. 8106991 Canada Inc., Les Coups de 
Pieds, 36, rue de Montmagny, Granby, QUEBEC J2H 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD R. TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

LES COUPS DE PIEDS
WARES: (1) Livres, magazines, agendas, guides, carnets de 
gratitude, de livrets, de cartes, de disques compacts multimédias 
cd-rom (2) affiches et guides imprimés d'activités (3) cartes 
comportant des renseignements inspirants relatifs au 
développement des habiletés personnelles, la formation et 
l'inspiration personnelle et professionnelle (4) graphiques et 
images dans le domaine du coaching, du développement des 
habiletés personnelles, de l'éducation, du leadership, la 
formation et l'inspiration personnelle et professionnelle (5) 
matériel d'enseignement et de formation nommément des livres, 
guides, cartes servant au développement des habiletés 
personnelles, le leadership, la formation et l'inspiration 
personnelle et professionnelle (6) publications nommément des 
livres, guides, cartes servant le domaine du coaching, du 
développement des habiletés personnelles, de l'éducation, du 
leadership, la formation et l'inspiration personnelle et 
professionnelle. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
conférences, formations, ateliers, spectacles, animation et 
séminaires dans le domaine du coaching, du développement des 
habiletés personnelles, du leadership, la formation et l'inspiration 
personnelle et professionnelle (2) services de consultation dans 
le domaine du coaching, du développement des habiletés 
personnelles, de l'éducation, du leadership, la formation et 
l'inspiration personnelle et professionnelle (3) fourniture d'accès 
aux bases de données interactives dans le domaine du 
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coaching, du développement des habiletés personnelles, du 
leadership, la formation et l'inspiration personnelle et 
professionnelle (4) fourniture d'accès aux bases interactive de 
données informatisée dans le domaine du coaching, du 
développement des habiletés personnelles, du leadership, la 
formation et l'inspiration personnelle et professionnelle (5) 
démonstrations pédagogiques dans le domaine du coaching, du 
développement des habiletés personnelles, de l'éducation, du 
leadership, la formation et l'inspiration personnelle et (6) 
organisation et tenue de conférences éducatives dans le 
domaine du coaching, du développement des habiletés 
personnelles, de l'éducation, du leadership, la formation et 
l'inspiration personnelle et professionnelle (7) consultations dans 
le domaine du coaching, du développement des habiletés 
personnelles, de l'éducation, du leadership, la formation et 
l'inspiration personnelle et professionnelle (8) programmes 
d'enseignement dans le domaine du coaching, du 
développement des habiletés personnelles, de l'éducation, du 
leadership, la formation et l'inspiration personnelle et 
professionnelle (9) transmission électronique de données et 
documents par base de données en ligne, courier éléctronique et 
sites internet, nommément formulaires, questionnaires relatifs à 
dans le domaine du coaching, du développement des habiletés 
personnelles, du leadership, la formation et l'inspiration 
personnelle et professionnelle (10) opération de site web 
interactif présentant des renseignements concernant le 
coaching, le développement des habiletés personnelles, 
l'éducation, le leadership, la formation et l'inspiration personnelle 
et (11) fourniture d'accès aux bases de données électroniques 
dans le domaine du coaching, du développement des habiletés 
personnelles, du leadership, la formation et l'inspiration 
personnelle et professionnelle (12) services de publications 
électroniques nommément de livres, de guides, de cartes, de 
liens au sites internet servant le domaine du coaching, du 
développement des habiletés personnelles, de l'éducation, du 
leadership, la formation et l'inspiration personnelle et 
professionnelle. Used in CANADA since as early as April 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Books, magazines, personal planners, 
guides, gratitude notebooks, booklets, cards, multimedia 
compact discs (CD-ROMs); (2) printed posters and activity 
guides; (3) cards containing inspirational information related to 
the development of personal skills, training, and personal and 
professional inspiration; (4) graphics and images in the fields of 
coaching, the development of personal skills, education, 
leadership, training, and personal and professional inspiration; 
(5) teaching and training materials, namely books, guides, cards 
for the development of personal skills, leadership, training, and 
personal and professional inspiration; (6) publications, namely 
books, guides, cards related to the fields of coaching, the 
development of personal skills, education, leadership, training, 
and personal and professional inspiration. SERVICES: (1) 
Organization and holding of conferences, training, workshops, 
performances, facilitation and seminars in the fields of coaching, 
the development of personal skills, leadership, training, and 
personal and professional inspiration; (2) consulting in the fields 
of coaching, the development of personal skills, education, 
leadership, training, and personal and professional inspiration; 
(3) provision of access to interactive databases in the fields of 
coaching, the development of personal skills, leadership, 
training, and personal and professional inspiration; (4) provision 
of access to interactive computerized databases in the fields of 

coaching, the development of personal skills, leadership, 
training, and personal and professional inspiration; (5) 
educational demonstration in the fields of coaching, the 
development of personal skills, education, leadership, training, 
and personal and professional inspiration; (6) organization and 
holding of educational conferences in the fields of coaching, the 
development of personal skills, education, leadership, training, 
and personal and professional inspiration; (7) consulting in the 
fields of coaching, the development of personal skills, education, 
leadership, training, and personal and professional inspiration; 
(8) educational programs in the fields of coaching, personal skills 
development, education, leadership, training, and personal and 
professional inspiration; (9) electronic transmission of data and 
documents via online database, email and Internet sites, namely 
forms, questionnaires related to the fields of coaching, the 
development of personal skills, leadership, training, and personal 
and professional inspiration; (10) operation of an interactive 
website featuring information related to coaching, the 
development of personal skills, education, leadership, training, 
and personal and professional inspiration; (11) provision of 
access to electronic databases in the fields of coaching, the 
development of personal skills, leadership, training, and personal 
and professional inspiration; (12) electronic publication, namely 
of books, guides, cards, links to Internet sites used in the fields 
of coaching, the development of personal skills, education, 
leadership, training, and personal and professional inspiration. . 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,036. 2012/03/26. Univera, Inc., a Delaware corporation, 
3005 1st Avenue, Seattle, WA 98121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROTEIN QUOTIENT
WARES: (1) Dietary supplement drink mixes containing protein, 
namely dietary drink mix for use as a meal replacement. (2) 
Cooked fruits and vegetables a l l  containing protein; eggs 
containing protein; milk containing protein; yogurts containing 
protein, cheese containing protein; edible oils and fats all 
containing protein; pudding containing protein. (3) Preparations 
made from cereals, namely, breads containing protein, pastry 
containing protein, spices containing protein, cakes containing 
protein, pancakes containing protein, flatbread containing 
protein, cereal bars in the nature of high protein cereal bars, 
wafers containing protein, cookies containing protein, cereal 
based snack foods containing protein. (4) Fruit and vegetable 
drinks and fruit and vegetable juices, soft drinks, smoothies, 
drinking waters and other non-alcoholic soft drinks with aloe and 
syrups for making soft drinks with aloe and other preparations for 
making soft drink beverages with aloe. (5) Dietary and nutritional 
supplements for human consumption, namely, dietary drink mix 
for use as a meal replacement; cooked fruits and vegetables all 
containing protein; eggs containing protein; milk containing 
protein; yogurts containing protein, cheese containing protein; 
edible oils and fats all containing protein; pudding containing 
protein; preparations made from cereals, namely, breads 
containing protein, pastry containing protein, spices containing 
protein, cakes containing protein, pancakes containing protein, 
flatbread containing protein, cereal bars in the nature of high 
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protein cereal bars, wafers containing protein, cookies containing 
protein, cereal based snack foods containing protein; fruit and 
vegetable drinks and fruit and vegetable juices, soft drinks, 
smoothies, drinking waters and other non-alcoholic soft drinks 
with aloe and syrups for making soft drinks with aloe and other 
preparations for making soft drink beverages with aloe. Priority
Filing Date: March 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/567,601 in association with the 
same kind of wares (1); March 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/567,602 in 
association with the same kind of wares (2); March 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/567,604 in association with the same kind of wares (3); March 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/567,605 in association with the same kind of wares (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4,290,210 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,377,336 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 
under No. 4,377,337 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 03, 2013 under No. 4,397,049 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Préparations de supplément alimentaire 
en boisson contenant des protéines, nommément préparation 
pour boissons alimentaires pour utilisation comme substitut de 
repas. (2) Fruits et légumes cuits contenant des protéines; oeufs 
contenant des protéines; lait contenant des protéines; yogourts 
contenant des protéines, fromage contenant des protéines; 
huiles et graisses alimentaires contenant des protéines; pouding 
contenant des protéines. . (3) Préparations à base de céréales, 
nommément pains contenant des protéines, pâtisseries 
contenant des protéines, épices contenant des protéines, 
gâteaux contenant des protéines, crêpes contenant des 
protéines, pain plat contenant des protéines, barres de céréales, 
à savoir barres de céréales riches en protéines, gaufrettes 
contenant des protéines, biscuits contenant des protéines, 
grignotines à base de céréales contenant des protéines. (4) 
Boissons aux fruits et aux légumes et jus de fruits et de légumes, 
boissons gazeuses, boissons fouettées, eau potable et autres 
boissons gazeuses non alcoolisées avec aloès et sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses avec aloès et autres 
préparations pour la fabrication de boissons gazeuses avec 
aloès. (5) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
consommation humaine, nommément préparation pour boissons 
alimentaires pour utilisation comme substitut de repas; fruits et 
légumes cuits contenant des protéines; oeufs contenant des 
protéines; lait contenant des protéines; yogourts contenant des 
protéines, fromage contenant des protéines; huiles et graisses 
alimentaires contenant des protéines; pouding contenant des 
protéines; préparations à base de céréales, nommément pains 
contenant des protéines, pâtisseries contenant des protéines, 
épices contenant des protéines, gâteaux contenant des 
protéines, crêpes contenant des protéines, pain plat contenant 
des protéines, barres de céréales, à savoir barres de céréales 
riches en protéines, gaufrettes contenant des protéines, biscuits 
contenant des protéines, grignotines à base de céréales 
contenant des protéines; boissons aux fruits et aux légumes et 
jus de fruits et de légumes, boissons gazeuses, boissons 
fouettées, eau potable et autres boissons gazeuses non 
alcoolisées avec aloès et sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses avec aloès et autres préparations pour la fabrication 

de boissons gazeuses avec aloès. Date de priorité de 
production: 13 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/567,601 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 13 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/567,602 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 13 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/567,604 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 13 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/567,605 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2013 sous le No. 4,290,210 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 
sous le No. 4,377,336 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 
4,377,337 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,397,049 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (5).

1,571,728. 2012/04/03. Cardinal Meat Specialists Ltd., 155 
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 5P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE EVOLUTION OF THE BURGER
WARES: Fresh, frozen and prepared meats. Used in CANADA 
since at least as early as September 19, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées et préparées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,572,089. 2012/04/05. Trading Places International, LLC, 23807 
Aliso Creek Road, Suite 100, Laguna Niguel, California 92677-
3929, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
Eleven Point Maple Leaf apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Travel and resort reservation agency services for 
time share facility utilization, namely, real estate agency services 
for time sharing, rental of time share vacation real estate and 
arranging for sales and trades of vacation time share real estate; 
Vacation resort management services for others, namely, 
making reservations and booking for temporary lodging for time 
share facilities and hotel accommodations. Proposed Use in 
CANADA on services.
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce 
dans son ensemble.

SERVICES: Services d'agence de voyages et de réservation de 
centre de villégiature pour l'utilisation d'hébergement en 
multipropriété, nommément services d'agence immobilière pour 
multipropriété, location de biens immobiliers de vacances en 
multipropriété et organisation de la vente et de l'échange de 
biens immobiliers de vacances en multipropriété; services de 
gestion de centres de villégiature pour des tiers, nommément 
services de réservation d'hébergement temporaire pour 
installations en multipropriété et chambres d'hôtel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,968. 2012/04/12. Beyond the Rack Enterprises Inc., 4600 
Hickmore, St Laurent, QUEBEC H4T 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALEXIS HARRISON
WARES: Ladies' apparel, namely casual clothing, dress clothing, 
business clothing, underwear, lingerie and athletic clothing, 
shoes, jewelry, watches, handbags; ladies' fashion accessories, 
namely hats, gloves, wallets, scarves, belts, key chains and 
umbrellas; men's apparel, namely casual clothing, dress 
clothing, business clothing and athletic clothing, shoes, watches; 
men's fashion accessories, namely hats, gloves, handbags, 
wallets, scarves, belts, key chains, briefcases and umbrellas; 
living room, dining room, bedroom, office and outdoor furniture, 
table lamps, floor lamps and desk lamps; bath, bed, kitchen and 
table linens; small electrics, namely small electric kitchen 
appliances, curling irons for hair, flat clothes irons and hair 
dryers; home décor products, namely flower vases, cushions and 
sculptures, paperweights, table clocks, candleholders, bookends, 
picture frames, figurines, statues, candles, glass and ceramic gift 
items, namely glass and ceramic centrepieces, glass coasters 
and ceramic mugs, mirrors; wall coverings, namely wall art and 
posters and floor coverings; home organization items, namely 
shoe racks, laundry and food hampers, closet, pantry and bath 
organizers, storage bins; electronic equipment, namely tablet 
computers, computers, namely e-readers, computers, cell 
phones and cell phone accessories and remote controlled toy 
helicopters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de ville, 
sous-vêtements, lingerie et vêtements de sport, chaussures, 
bijoux, montres, sacs à main; accessoires de mode pour 
femmes, nommément chapeaux, gants, portefeuilles, foulards, 
ceintures, chaînes porte-clés et parapluies; vêtements pour 
hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements de ville et vêtements de sport, chaussures, montres; 
accessoires de mode pour hommes, nommément chapeaux, 
gants, sacs à main, portefeuilles, foulards, ceintures, chaînes 
porte-clés, mallettes et parapluies; mobilier de salle de séjour, de 
salle à manger, de chambre, de bureau et d'extérieur, lampes de 
table, lampadaires et lampes de bureau; linge de bain, de lit, de 
cuisine et de table; petits électroménagers, nommément petits 
appareils de cuisine électriques, fers à friser, fers à repasser et 
séchoirs à cheveux; produits décoratifs pour la maison, 

nommément vases à fleurs, coussins et sculptures, presse-
papiers, horloges de table, chandeliers, serre-livres, cadres, 
figurines, statues, chandelles, articles-cadeaux en verre et en 
céramique, nommément ornements de table en verre et en 
céramique, sous-verres en verre et grandes tasses en 
céramique, miroirs; revêtements muraux, nommément 
décorations murales et affiches, ainsi que revêtements de sol; 
articles d'aménagement résidentiel, nommément porte-
chaussures, paniers à linge et à aliments, modules de 
rangement pour penderies, pour placards et pour salles de bain, 
bacs de rangement; équipement électronique, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, nommément lecteurs 
électroniques, ordinateurs, téléphones cellulaires et accessoires 
de téléphone cellulaire ainsi qu'hélicoptères jouets 
radiocommandés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,430. 2012/04/16. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

FREESIDE MOOD
WARES: (1) Perfumery; essential oils, for perfumery purposes; 
essential oils for use in perfumery, essential oils for cosmetic 
purposes, room fragrances. (2) Motors and engines and electric 
motors and engines for automobiles, and parts thereof; motor 
vehicles, namely automobiles and parts thereof. Priority Filing 
Date: October 19, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011056672.0 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on January 03, 2012 under No. 302011056672 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; huiles essentielles pour la 
parfumerie; huiles essentielles pour la parfumerie, huiles 
essentielles à usage cosmétique, parfums d'ambiance. (2) 
Moteurs et moteurs électriques pour automobiles, ainsi que 
pièces connexes; véhicules automobiles, nommément 
automobiles et pièces connexes. Date de priorité de production: 
19 octobre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011056672.0 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
janvier 2012 sous le No. 302011056672 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,527. 2012/04/17. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CLARISOLVE
WARES: Filters for laboratory use and for use in production of 
biochemicals and pharmaceuticals; laboratory assay kits. 
Priority Filing Date: October 17, 2011, Country: GERMANY, 
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Application No: 30 2011 056698.4 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour utilisation en laboratoire et pour 
la production de produits biochimiques et de produits 
pharmaceutiques; trousses d'analyse en laboratoire. Date de 
priorité de production: 17 octobre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 056698.4 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,546. 2012/04/17. Kingfisher France, Zone industrielle, 
59175, Templemars, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Papier, carton; produits de l'imprimerie, 
nommément catalogues, dépliants, brochures, livres, livrets, 
journaux, revues, dépliants, brochures, ces produits étant en 
rapport avec la gestion des affaires, le bricolage, la construction, 
la rénovation, la décoration et le jardinage, coupons, formulaires, 
livrets de l'utilisateur; cartes, nommément cartes d'invitation, 
cartes de voeux, cartes postales, cartes d'affaires et cartes 
d'annonces utilisés en tant que support de communication 
marketing ou support de communication institutionnelle, cartes 
cadeaux, bons cadeaux, chèque-cadeaux; équipements de 
vente au détail, nommément présentoirs. SERVICES: Opération, 
approvisionnement et gestion de magasins spécialisés dans la 
vente au détail de produits et accessoires de bricolage, de 
construction, de rénovation et de décoration, de jardinage; 
formation en techniques de marketing et en techniques 
d'exploitation de magasins de bricolage, de construction, de 
rénovation et de décoration, de jardinage; publicité pour les 
produits et services de tiers, nommément de magasins 
spécialisés dans la vente au détail de produits et accessoires de 
bricolage, de construction, de rénovation et de décoration, de 
jardinage; publicité sur catalogue pour les produits et services de 
tiers, nommément de magasins spécialisés dans la vente au 
détail de produits et accessoires de bricolage, de construction, 
de rénovation et de décoration, de jardinage; publicité pour les 
produits de tiers distributeurs spécialisés dans la vente au détail 
de produits et accessoires de bricolage, de construction, de 
rénovation et de décoration, de jardinage, nommément, publicité 
sur catalogue, diffusion de matériel publicitaire par le biais de 
tracts, prospectus, imprimés, échantillons; gestion de fichiers 
informatiques, recueil de données dans un fichier central, 
conseils commerciaux dans l'achat de produits et matériaux 
destinés au bricolage, de matériaux de construction, de matériel 
électrique et électronique; services de vente au détail, de vente 
par correspondance, de vente en ligne et de vente par téléphone 
des produits suivants : articles de quincaillerie, articles de 
visserie, de clouterie, de boulonnerie, articles de fixation, 
d'assemblage et de collage, chaînes, boîtes aux lettres, articles 
de piètement et de roulement, quincaillerie du bâtiment, 
quincaillerie et serrurerie du meuble, serrurerie, coffres et 

cadenas, cornières, appareils d'automatisation et de sécurité, 
appareils de sécurité active, sonneries, carillons et portiers de 
villa, appareils extincteurs, appareils de télécommunication, 
tableaux électriques, appareils d'automatisme, appareils de 
branchement dans le domaine de la téléphonie et de 
l'informatique, piles, accumulateurs et boîtiers d'éclairage, 
appareils de réception, interrupteurs et prises électriques, 
multiprises, rallonges et adaptateurs, appareils de raccordement 
électrique, lampes, torches, piles et ampoules, paraboles, 
démodulateurs, appareils de chauffage d'appoint, de chauffage 
central, de chauffage électrique, cheminées, poêles, appareils 
de climatisation, appareils de régulation, appareils pour le 
traitement de l'air, appareils de ventilation, outillage, appareils de 
nettoyage, échelles, escabeaux, marchepieds, gros outillages 
d'atelier, groupes électrogènes, récipients, appareils et outils 
pour la soudure, établis et rangements, outils de mesure et de 
traçage, outillage à main, outillage de précision, compresseurs, 
outils à main d'assemblage, outils de bâtiment, palans, appareils 
à souder à gaz, fers à souder à gaz, machines et appareils de 
nettoyage électriques, appareils de lavage, cireuses électriques 
à parquets, shampouineuses électriques pour tapis et 
moquettes, appareils de nettoyage à vapeur, appareils de 
nettoyage à haute pression, aspirateurs, laveurs de vitres, 
machines à vitrifier, appareils à souder non électriques, 
perceuses, machines agricoles, machines-outils, moteurs (autres 
que pour véhicules terrestres), grands instruments pour 
l'agriculture autres que ceux actionnés manuellement, 
motobineuses, tondeuses à gazon (machines), broyeurs 
(machines), dévidoirs mécaniques, bétonnières de chantiers, 
palans, compresseurs (machines), groupes électrogènes, 
peintures, colorants et pochoirs, résines de réparation, bois 
extérieur, bois intérieur, préparation pour le bois, colles, 
pinceaux, outillages de peintre et de tapissier, vernis, couleurs et 
laques (à l'exception des isolants), métaux en feuille et poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes et produits 
pour enlever la peinture, articles d'éclairage, sources 
lumineuses, éclairage intérieur, éclairage extérieur et ampoules, 
papier peint, autocollants et décors du mur, rideaux et voilages, 
coussins, fibre de verre et revêtements muraux, stores, barres à 
rideaux, poignées, boutons de meubles, poignées et décors de 
portes, affiches, cadres et miroirs, anneaux, crochets, patères, 
tringles à rideaux métalliques et non métalliques, galets, rails 
pour rideaux et embrasses non en matières textiles, articles de 
plomberie et traitement de l'eau, articles en cuivre pour 
l'alimentation en eau, l'évacuation, la production d'eau chaude, 
le traitement de l'eau, l'alimentation en gaz, outils de plomberie, 
parquets, sols stratifiés, sols en PVC, moquettes, dalles et 
lames, paillassons, carrelages de sol, carrelages de terrasse, 
carrelages muraux, carrelages de cuisine, meubles pour premier 
équipement, plans de travail, robinetterie, éviers, hottes 
aspirantes, hottes d'aération, articles pour le rangement de 
pièces utilitaires, le rangement de pièces à vivre, fermetures de 
placards, aménagement de placards, plateaux et tréteaux, 
matériel pour l'hydrothérapie, pour la douche, robinetterie, gros 
sanitaires, meubles de salles de bain, réservoirs de chasse 
d'eau, chasses d'eau, porte-serviettes chauffants, produits pour 
la purification ou l'adoucissement de l'eau, porte-serviettes non 
chauffants et porte-savons, matériaux pour la construction et la 
rénovation, matériaux pour la construction, cloisons, matériaux 
pour l'isolation, bois de charpente, couverture légère, couverture 
lourde, matériaux pour l'assainissement, pour l'étanchéité, colles 
et matériaux pour l'évacuation et la récupération d'eau de pluie, 
tuiles, gouttières, bétonnières, dallage extérieur, bordures de 
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séparation, bois d'extérieur, barbecues, fours et grilloirs, stores 
de terrasse, portails, clôtures et piliers, portes de garage, 
menuiseries extérieures, fenêtres et fenêtres de toit et boîtes à 
lettres ni en métal ni en maçonnerie, bois brut et raboté, 
moulures brutes, moulures décoratives, corniches, panneaux, 
panneaux décoratifs, plaquettes de parement, planchers, 
lambris, plafond, menuiseries intérieurs, vitrerie et stores, 
mobiliers de jardin, coussins, parasols, tonnelles, pergolas, 
bassins, piscines, produits d'entretien pour piscines, luminaire 
extérieur, matériels de jardin motorisés, outils de jardinage, 
serfouettes, binettes, griffes, fourches, râteaux, bêches, 
louchets, pelles, pioches, scarificateurs, coupe-bordures, 
semoirs (outils), épandeurs (outils), aérateurs, balais à gazon, 
rouleaux à gazon, dresse-bordures, tondeuses à gazon 
manuelles, taille-haies, cisailles, sécateurs, ébrancheurs, 
échenilloirs, serpes, haches, greffoirs, brouettes, chariots de 
jardin, abris de jardin, cabanes, maisonnettes, serres, portiques, 
toboggans, agrès, balançoires, paniers de basket, incinérateurs, 
grilloirs-composteurs, fontaines, poterie, appareils à filtrer l'eau, 
jets d'eau ornementaux, jardinières, balconnières, serviteurs de 
jardin, treillages et treillis, appareils et instruments d'arrosage, 
supports de plantes, gants de jardinage, cordeaux de jardin, 
silos, décorations de Noël, articles de spa et de sauna, grands 
instruments pour l'agriculture autres que ceux actionnés 
manuellement, motobineuses, tondeuses à gazon (machines), 
broyeurs (machines), dévidoirs mécaniques, outillages du jardin 
et matériels d'arrosage, abris et serres, bois de jardin et 
treillages, grillages et bassins, semences, plantes de marché 
couvert, plantes d'intérieur et plantes artificielles, plantes de 
pépinière, poteries, engrais et produits de phytothérapie, 
terreaux et amendements, terreaux, fumures, tourbes (engrais), 
terres végétales et cires à greffer les arbres, articles de librairie, 
cédéroms, DVD (disques versatiles digitaux), librairie pour le 
jardin, librairie pour les loisirs, librairie pour la maison et 
présentoirs, produits d'entretien, produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture, produits de 
dégraissage et détergents utilisés au cours d'opérations de 
fabrication, diluants, résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, compositions extinctrices, préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux, matières tannantes, 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants (ni pour métaux, ni pour 
semences), résines naturelles à l'état brut, produits vitrificateurs, 
lasures, préparation pour blanchir et autres substances pour 
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
savons, encaustiques, cires à parquet, cires à polir, abrasifs à 
l'exception des abrasifs à usage dentaire, produits pour 
l'enlèvement de la rouille, décapants, préparations pour 
déboucher les tuyaux d'écoulement, shampooings pour 
revêtements de sols, détachants, détartrants à usage 
domestique, détergents autres que ceux à usage médical et
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, toiles émeri, 
essence de térébenthine, produits de lavage, papier à polir, 
papier de verre, produits de dégraissage autres que ceux utilisés 
au cours d'opérations de fabrication, produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies, 
mèches, cires à usage industriel, cires pour l'éclairage, cires 
pour courroies, désherbants, anti-mousses, fongicides, 
bactéricides, insecticides, souricides, raticides, algicides, 
désinfectants à usage hygiénique, parasiticides, sacs poubelle, 
désodorisants, brosserie de ménage, produits d'entretien, 

matériels de rangement, étagères, bibliothèques et meubles de 
rangement, matériels de rangement de garage, de cave et de 
cellier, boîtes de rangement, plateaux et tréteaux, portes de 
placard et fixations, tablettes, matériaux à bâtir laminés et 
fondus, éléments pour la construction, boîtes, boîtes à outils, 
coffres et conteneurs, manches d'outils, châssis de serre, serres 
transportables, silos, pièges pour animaux, patères, treillages et 
treillis, raccords, vannes (autres que partie de machines), 
dévidoirs, cuves, girouettes, bassins, planchers, clôtures, 
panneaux de construction, pergolas, portails, barrières, piscines, 
piquets, grillages, tubes, poignées de portes, portes, verrous, 
coffres-forts, chevilles, boîtes aux lettres, câbles non électriques, 
ferrures, charnières, volets, fenêtres, gouttières, caniveaux, 
charpentes, corniches, cornières, clés, quincaillerie, lambris, 
tuiles, matériaux de construction, verres isolants, tuiles, 
ardoises, gouttières, échafaudages, escaliers, charpentes, 
fenêtres, volets, charnières, caniveaux, corniches, cornières, 
boîtes, caisses en bois ou en matières plastiques, garnitures de 
fenêtres, de meubles, de portes, baguettes d'encadrement, 
loquets, niches pour animaux d'intérieur, rayonnages, tablettes 
pour rangement, paniers, charnières, rotins, porte-outils 
(coffrets), jardinières, statues ou statuettes en bois, en cire, en 
plâtre ou en matières plastiques, piédestaux, étagères, vannes 
(autres que parties de machines), cuves, coussins (non à usage 
médical), patins et piètements de meubles, cire gaufrée pour 
ruches, paniers à bûches, produits en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques, à savoir objets d'art, bustes, casiers, emballages en 
bois, corbeilles, cintres pour vêtements, vanneries, mobiles 
(objets pour la décoration), figurines (statuettes) en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques, ustensiles et récipients pour le ménage ou
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et 
éponges, paille de fer, brosses, matériaux pour la brosserie, 
instruments et matériels de nettoyage, verre brut et mi-ouvré, 
balais, poubelles, tire- bottes, tapettes, pièges à insectes, vases 
non en métaux précieux, pots, bacs (pour les plantes), cache-
pots (non en papier), cuvettes, vasques, auges, statues et 
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, seaux, 
cireuses non électriques, poignées de portes, séchoirs à lessive, 
tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants), sacs 
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac, 
films de protection pour cultures, fils à usage textile, feutres, 
moustiquaires, nappes (non en papier), revêtements et tentures 
murales en matières textiles, stores en matière textile, tapis, 
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, 
tentures murales non en matières textiles, gratte-pieds, tapis 
anti-glissant, nasses. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 16 mars 2012 sous le No. 12\\3905667 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Paper, cardboard; printed matter, namely catalogues, 
pamphlets, brochures, books, booklets, newspapers, journals, 
pamphlets, brochures, these products related to business 
management, do-it-yourself activities, construction, renovation, 
decoration, and gardening, coupons, forms, user guides; cards, 
namely invitation cards, greeting cards, postcards, business 
cards, and announcement cards used as marketing 
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communication media or as institutional communication media, 
gift cards, gift vouchers, gift certificates; equipment for retail, 
namely display stands. SERVICES: Operation, supply, and 
managment of stores specialized in the retail of products and 
accessories for do-it-yourself activities, construction, renovation, 
decoration, gardening; training in marketing techniques and in 
techniques for the operation of stores for do-it-yourself activities, 
construction, renovation, decoration, gardening; advertising for 
the products and services of others, namely stores specialized in 
the retail of products and services for do-it-yourself activities, 
construction, renovation, decoration, gardening; catalogue 
advertising for the products and services of others, namely for 
stores specialized in the retail of products and accessories for 
do-it-yourself activities, construction, renovation, decoration, 
gardening; advertising for the products of others (distributors) 
specialized in the retail of products and accessories for do-it-
yourself activities, construction, renovation, decoration, 
gardening, namely catalogue advertising, dissemination of 
advertising material by means of tracts, flyers, printed matter, 
samples; computer file management, collection of data in a 
central file, commercial consulting on the purchase of products 
and materials for do-it-yourself activities, construction materials, 
electric and electronic materials; retail services, mail order sales, 
and online and telephone sale of the following products: 
hardware items, fastening items, nails, nuts, items for fastening, 
assembly, and bonding, chains, letter boxes, base and bearing 
items, construction hardware, metal and iron hardware for 
furniture, iron hardware, locks and padlocks, angles, automation 
and security apparatus, active security apparatus, sound 
devices, chimes and intercommunication systems, fire 
extinguishing apparatus, telecommunications apparatus, electric 
panels, automation apparatus, connection apparatus in the field 
of telephony and computers, batteries, accumulators and lighting 
enclosures, receiving apparatus, electric switches and outlets, 
power bars, extension cords and adaptors, electric connecting 
devices, lamps, flashlights, batteries and light bulbs, satellite 
dishes, demodulators, apparatus for supplementary heating, 
central heating, electric heating, chimneys, stoves, apparatus for 
air conditioning, apparatus for regulation, apparatus for air 
treatment, apparatus for ventilation, tooling, apparatus for 
cleaning, ladders, step ladders, step bars, heavy workshop 
equipment, generator sets, containers, apparatus and tools for 
welding, work benches and storage systems, measurement and 
tracing tools, hand tools, precision tools, compressors, manual 
assembly tools, construction tools, hoists, gas welding 
apparatus, gas soldering irons, electric machines and apparatus 
for cleaning, washing apparatus, electric floor polishers, electric 
shampooing devices for carpets and wall-to-wall carpeting, 
apparatus for steam cleaning, apparatus for pressure cleaning, 
vacuum cleaners, window cleaners, vitrifying machines, non-
electric welding machines, drills, agricultural machines, machine 
tools, motors and engines (other than those for land vehicles), 
large agricultural implements other than those used manually, 
motor hoes, lawn mowers (machines), grinders (machines), 
mechanical reels, site concrete mixers, hoists, compressors 
(machines), generator sets, paints, colourants and stencils, 
repair resins, wood for exteriors, wood for interiors, preparations 
for wood, glues, paintbrushes, painting and wallpaper hanging 
tools, varnishes, colours and lacquers (with the exception of 
insulants), metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists and products used to remove 
paints, lighting items, light sources, indoor lighting, outdoor 
lighting and light bulbs, paper wallpaper, stickers and 

decorations for walls, curtains and casement curtains, cushions, 
fiberglass and coverings for walls, blinds, curtain rods, handles, 
furniture knobs, door handles and decorations, posters, picture 
frames and mirrors, rings, hooks, coat trees, metal and non-
metal curtain rods, rollers, tracks for curtains and tie-backs not 
made of textile, plumbing and water treatment products, items 
made of copper for water supply, evacuation, hot water 
generation, water treatment, gas supply, plumbing tools, parquet 
floors, laminated flooring, polyvinyl chloride flooring, wall-to-wall 
carpeting, slabs and slats, door mats, tile flooring, deck tiling, 
wall tiling, kitchen tiling, foundation furniture, work surfaces, 
faucets, sinks, suction hoods, air hoods, items for utility room 
storage, living room storage, closet closures, closet furnishing, 
trays and trestles, materials for hydrotherapy, showers, faucets, 
large sanitary installations, bathroom cabinets, toilet tanks, 
flushing apparatus, heated towel rails, products for water 
purification or softening, non-heated towel rails and soap dishes; 
construction and renovation materials, construction materials, 
partitions, insulation materials, structural lumber, lightweight 
blankets, heavyweight blankets, materials for sanitation, sealing, 
glues and materials for the evacuation and retrieval of rainwater, 
tiles, eavestroughs, concrete mixers, outdoor paving, separation 
borders, exterior wood, barbecues, ovens and grills, patio 
awnings, portals, fences and pillars, garage doors, exterior 
woodwork, windows and roof windows and mailboxes not made 
of metal or of masonry, rough and planed wood, rough 
mouldings, decorative mouldings, cornices, panels, decorative 
panels, cladding panels, floors, panelling, ceilings, interior 
woodwork, glazing and blinds, garden furniture, cushions, 
parasols, arbors, pergolas, ponds, swimming pools, maintenance 
products for swimming pools, exterior light fixtures, motorized 
garden equipment, gardening tools, combination cultivator-hoe, 
hoes, claws, front forks, rakes, spades, rain spades, shovels, 
picks, scrapers, edgers, seeders (tools), fertilizer spreaders 
(tools), aerators, lawn rakes, lawn rollers, edgers, hand-operated 
lawn mowers, hedge trimmers, shears, pruners, loppers, pole 
pruners, bill-hooks, axes, grafting tools, wheelbarrows, garden 
carts, garden sheds, cabins, playhouses, greenhouses, portal 
frames, slides, gymnastics apparatus, swing sets, basketball 
hoops, incinerators, broiler-composters, fountains, pottery, water 
filtering devices, ornamental water jets, planters, flower boxes, 
garden dumbwaiters, lattices and trellises, watering apparatus 
and instruments, plant holders, garden gloves, garden lines, 
silos, Christmas ornaments, spa and sauna items, large 
implements for agriculture other than those used manually, 
motor hoes, lawn mowers (machines), grinders (machines), 
mechanical reels, gardening tools and watering materials, 
shelters and greenhouses, garden wood and trellis, mesh 
screens and ponds, seeds, covered market plants, house plants 
and artificial plants, nursery plants, pottery, fertilizers and 
phytotherapy products, soils and soil conditioners, soils, 
manures, peats (fertilizers), topsoil and tree grafting wax, 
bookstore items, CD-ROMs, DVDs (digital versatile discs), 
garden bookstores, leisure bookstores, house and home 
bookstores and display stands, maintenance products, chemical 
products intended for industry, science, photography, and 
agriculture, horticulture and silviculture, degreasing preparations 
and detergents for use in the manufacturing process, thinners, 
artificial resins in their raw state, unprocessed plastics, fire 
extinguishing compositions, preparations used for tempering and 
welding metals, tanning substances, preservatives against rust 
and wood deterioration, tints, mordants (neither for metals, nor 
for crops), natural resins in their raw state, vitrifying products, 
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lasures, bleaching preparations and other substances for laundry 
use, preparations for cleaning, polishing, degreasing and 
abrading, soaps, floor polishes, waxes for parquet flooring, 
polishing waxes, abrasives with the exception of abrasives for 
dental use, products for removing rust, strippers, preparations for 
unclogging drainpipes, shampoos for floor coverings, stain 
removers, limescale removers for domestic use, detergents other 
than those for medical use and those used in the manufacturing 
process, emery cloth, turpentine, washing preparations, polishing 
paper, sandpaper, degreasing preparations other than those 
used in the manufacturing process, products used to absorb, 
spray and bind dust, fuels (including motor spirits) and 
illuminants, candles, wicks, waxes for industrial use, waxes for 
lighting, waxes for belts, herbicides, foam inhibitors, fungicides, 
bactericides, insecticides, rodenticides, raticides, algicides, 
disinfectants for hygiene purposes, parasiticides, garbage bags, 
air fresheners, household brush equipment, maintenance 
products, storage materials, shelving, bookcases and storage 
units, storage materials for garages, basements and cellars, 
storage boxes, trays and trestles, closet doors and fasteners, 
shelving, laminated and molten building materials, components 
for construction, boxes, tool boxes, chests and containers, tool 
handles, greenhouse windows, portable greenhouses, silos, 
traps for animals, coat trees, lattices and trellises, fittings, valves 
(other than machine parts), hose reels, tubs, weather vanes, 
ponds, floors, fences, construction panels, pergolas, portals, 
gates, swimming pools, stakes, mesh screens, tubes, door 
handles, doors, locks, safes, dowel pins, letter boxes, non-
electric cables, brackets, hinges, shutters, windows, gutters, 
trenches, frameworks, cornices, angles, keys, metal hardware, 
panelling, tiles, construction materials, insulating glass, roofing 
tiles, slates, eavestroughs, scaffolding, staircases, framework, 
windows, shutters, hinges, street gutters, cornices, angles, 
boxes, bins made of wood or of plastic materials, window, 
furniture, door trimmings, frame strips, latches, kennels for 
indoor pets, racking, shelving for storage, baskets, hinges, 
rattan, tool holders (cases), planters, statues or statuettes made 
of wood, wax, plaster or plastic materials, pedestals, shelving, 
valves (other than machine parts), tubs, cushions (for non-
medical use), furniture skates and bases, honeycomb wax for 
hives, wood carriers, products made of wood, cork, reed, rush, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, sea foam, substitutes for all these materials or of plastic 
materials, namely artwork, busts, lockers, packaging made of 
wood, baskets, clothes hangers, wickerwork, mobiles (decorative 
objects), figurines (statuettes) made of wood, cork, reed, rush, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, sea foam, substitutes for all these materials or of plastic 
materials, utensils and containers for household or kitchen use 
(neither made of precious metals, nor plated therewith), combs 
and sponges, steel wool, brushes, brush-making materials, 
instruments and materials for cleaning, unprocessed and semi-
processed glass, brooms, garbage cans, boot jacks, fly swatters, 
insect traps, vases not made of precious metals, pots, bins (for 
plants), cachepots (not made of paper), basins, bowls, troughs, 
statues and statuettes made of porcelain, terra cotta or glass, 
buckets, non-electric polishers, door handles, clothes-drying 
racks, strings, tents, tarpaulins (neither for lifesaving, nor for 
children's vehicles), bags for the bulk transport and storage of 
goods, protective films for cultures, yarns and threads for textile 
use, felts, mousquito netting, tablecloths (not made of paper), 
wall hangings and cladding made of textiles, blinds made of 
textile, aprons, mats, door mats, matting, linoleum and other floor 

coverings, tapestries not made of textile, foot-scrapers, non-slip 
mats, traps. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on March 16, 2012 under No. 
12\\3905667 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,573,553. 2012/04/17. Embix, 19 rue Stephenson, 78180 
Montigny le Bretonneux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression NEW ENERGY SOLUTIONS est de 
couleur noire. L'expression EMBIX FOR SMARTER CITIES est 
de couleur orange.

MARCHANDISES: Appareils de surveillance, de mesurage et de 
contrôle électroniques de la consommation d'énergie électrique 
et de transmission de données sur la consommation d'énergie 
électrique, l'empreinte énergétique et carbone, la production, la 
distribution et le stockage de l'énergie électrique nommément: 
compteurs d'énergie électrique, capteurs électroniques pour la 
mesure de la consommation d'énergie électrique; logiciels 
permettant le suivi, la prévision de la consommation d'énergie 
électrique, le suivi de l'empreinte énergétique et carbone, la 
production, la distribution, le stockage de l'énergie électrique, la 
gestion de projets dans le domaine de la production, du 
stockage et de la consommation d'énergie électrique, la gestion 
d'une interface avec une application permettant l'intervention sur 
le marché de l'énergie électrique. SERVICES: Services 
d'informations en matière de réparation, installation ou 
maintenance d'installations nommément centrales thermiques, 
électriques, nucléaires, photovoltaïques et éoliennes de 
production, de distribution, de stockage d'énergie via l'Internet, y 
compris par un réseau de télécommunications; Fourniture 
d'accès à un site Web proposant des outils logiciels en ligne non 
téléchargeables pour mesurer et gérer la production, le stockage 
et la consommation d'énergie, proposer des simulations 
énergétiques et des estimations énergétiques; Transport et 
distribution d'électricité; informations et conseils en matière de 
transport et de distribution d'électricité; Prestations de formation 
à destination des utilisateurs des outils logiciels de gestion 
énergétique; expertises techniques et diagnostics effectués par 
des ingénieurs et techniciens destinés à apprécier, optimiser et 
suivre dans le temps la performance énergétique de bâtiments, 
d'éco-quartiers, de parcs de bâtiments et d'infrastructures 
énergétiques, l'optimisation des ressources énergétiques, la 
prévision de la consommation d'énergie, le suivi de l'empreinte 
énergétique et carbone, la production, la distribution, le stockage 
de l'énergie électrique, la gestion de projets dans le domaine de 
la production, du stockage et de la consommation d'énergie 
électrique; services de prévision de la performance énergétique 
à savoir: évaluations, estimations et recherches dans le domaine 
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de la performance énergétique de bâtiments, d'éco-quartiers, de 
parcs de bâtiments et d'infrastructures énergétiques, 
l'optimisation des ressources énergétiques, la prévision de la 
consommation d'énergie, le suivi de l'empreinte énergétique et 
carbone, la production, la distribution, le stockage de l'énergie 
électrique et la gestion de projets dans le domaine de la 
production, du stockage et de la consommation d'énergie 
électrique; services d'ingénierie l i é s  à la performance 
énergétique de bâtiments, d'éco-quartiers, de parcs de 
bâtiments et d'infrastructures énergétiques, l'optimisation des 
ressources énergétiques, la prévision de la consommation 
d'énergie, le suivi de l'empreinte énergétique et carbone, la 
production, la distribution, le stockage de l'énergie électrique et 
la gestion de projets dans le domaine de la production, du 
stockage et de la consommation d'énergie électrique; étude de 
faisabilité; programmation informatique d'automates et 
d'installations de gestion technique de bâtiments; fourniture de 
prestations de conseils recouvrant audit énergétique de quartiers 
et parcs tertiaires intégrant des unités de production 
énergétique, conseils énergétiques aux collectivités publiques, 
aux utilisateurs et aux investisseurs (travaux d'ingénieurs). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
14 octobre 2011 sous le No. 3840669 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The expression 
NEW ENERGY SOLUTIONS is black. The expression EMBIX 
FOR SMARTER CITIES is orange.

WARES: Apparatus for monitoring, measuring and controlling 
electric energy consumption and transmission of data about 
electrical energy consumption, energy and carbon footprints, as 
well as electrical energy production, distribution and storage 
namely : electrical energy meters, electronic sensors for the 
measurement of electrical energy consumption; computer 
software for tracking and predicting electrical energy 
consumption, tracking energy and carbon footprints, producing, 
distributing and storing electrical energy, managing projects in 
the field of electrical energy production, storage, and 
consumption, as well as managing an interface with an 
application enabling participation in the electrical energy market. 
SERVICES: Information services regarding the repair, 
installation or maintenance of facilities, namely of  thermal, 
electrical, nuclear, photovoltaic and wind power plants for the 
production, distribution, storage of energy via the Internet, 
including through a telecommunications network; provision of 
access to a website offering non-downloadable online software 
tools for measuring and managing the production, storage and 
consumption of energy, for proposing energy simulations and 
energy estimates; transport and distribution of electricity; 
information and consulting regarding the transport and 
distribution of electricity; provision of training for energy 
management software tool users; technical expertise and 
diagnostics conducted by engineers and technicians, for 
evaluating, optimizing and tracking the energy performance of 
buildings, eco-neighbourhoods, building stock and energy 
infrastructures, optimization of energy resources, prediction of 
energy consumption, tracking of energy and carbon footprints, 
production, distribution, storage of electrical energy, 
management of projects in the field of the production, storage 

and consumption of electrical energy; energy performance 
prediction services, namely: evaluations, estimates and research 
related to the energy performance of buildings, eco-
neighbourhoods, building stock and energy infrastructures, 
optimization of energy resources, prediction of energy 
consumption, tracking of energy and carbon footprints,
production, distribution, storage of electrical energy, 
management of projects in the field of production, storage and 
consumption of electrical energy; engineering services related to 
the energetic performance of buildings, eco-neighbourhoods, 
building stock and energy infrastructures, optimization of energy 
resources, prediction of energy consumption, tracking of energy 
and carbon footprints, production, distribution, storage of 
electrical energy, management of projects in the field of 
production, storage and consumption of electrical energy; 
feasibility studies; computer programming of automatons and 
installations for the technical management of buildings; provision 
of consulting services regarding energy auditing of tertiary 
neighbourhoods and stock integrating energy production units, 
energy consulting for public authorities, users and investors 
(engineering work). Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 14, 2011 under No. 
3840669 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,574,418. 2012/04/20. INTERVOG, 2, rue Edouard Quenu, 
75005 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVERYCAR
SERVICES:  advertising services for others namely, 
dissemination of advertising via the Internet, advertising in all 
media for others, namely, online advertising on a computer 
network, online advertising on a website; information and 
consultancy on offers for sale and purchase of vehicles for 
locomotion by land, air and water, reception and dissemination of 
advertisements for sale and purchase of vehicles for locomotion 
by land, air, water, all of these services by any means including 
by computer media, data communication and/or electronic 
media; collection and systemization of information regarding the 
sale and purchase of vehicles via an internet-based database; 
communication by computer terminals namely, providing 
customers access to a global computer network and by mobile 
phones; dissemination of information, requests and offers for 
sale and purchase of vehicles by computerized and on-line 
means; computer network services, namely, providing access to 
computer databases carrying advertisements of products for sale 
or rent. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
diffusion de publicité par Internet, publicité dans tous les médias 
pour des tiers, nommément publicité en ligne sur un réseau 
informatique et publicité en ligne sur un site Web; informations et 
consultation à propos d'offres pour la vente et l'achat de 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, 
réception et diffusion de publicité pour la vente et l'achat de 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, 
tous ces services étant offerts par tous les moyens, y compris 
sur supports informatiques, par la communication de données 
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et/ou sur des médias électroniques; collecte et systématisation 
d'information sur la vente et l'achat de véhicules au moyen d'une 
base de données sur Internet; communication par terminaux 
d'ordinateur, nommément offre à des clients de l'accès à un 
réseau informatique mondial, ainsi que par téléphones mobiles; 
diffusion d'information, de demandes et d'offres concernant la 
vente et l'achat de véhicules par des moyens informatisés et en 
ligne; services de réseau informatique, nommément offre 
d'accès à des bases de données contenant des annonces de 
produits à vendre ou à louer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,574,628. 2012/04/24. Mata Amritanandamayi Math (India 
Trust), Amritapuri P.O., Kollam District, Kerala, 690525, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EMBRACING THE WORLD
SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects, 
namely, awarding grants of college scholarships to needy youth, 
providing gifts to needy persons, conducting garage sales and 
preparing and selling food items to raise money to support 
charitable activities, donating food to food banks, assisting 
elderly persons at long-term care facilities, assisting elderly 
persons at their homes, providing meditation classes to 
incarcerated persons, writing letters to incarcerated persons, 
taking underprivileged youth on field trips; organizing and 
conducting volunteer environmentally beneficial projects, 
namely, organic farming (planting and harvesting fruit, 
vegetables and spices), harvesting hay for local farmers, planting 
trees, clean-up of parks, collecting items for recycling; accepting 
and administering monetary charitable contributions, namely, 
conducting raffles and garage sales to raise funds to support 
charitable activities, receiving monetary contributions from local 
stores donating a percentage of revenue from customer 
purchases; charitable fundraising; charitable services, namely, 
providing food to needy persons and disaster victims. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2009 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires, nommément attribution de bourses 
universitaires à des jeunes dans le besoin, offre de dons à des 
gens dans le besoin, tenue de ventes-débarras ainsi que 
préparation et vente de produits alimentaires pour amasser des 
fonds à l'appui d'activités de bienfaisance, don de nourriture à 
des banques alimentaires, offre d'aide à des personnes âgées 
dans des centres de soins de longue durée, offre d'aide à des 
personnes âgées à domicile, offre de cours de méditation à des 
personnes incarcérées, correspondance avec des personnes 
incarcérées, sorties éducatives avec des jeunes défavorisés; 
organisation et réalisation de projets de bénévolat à portée 
écologique, nommément agriculture biologique (culture et récolte 
de fruits, de légumes et d'épices), récolte de foin pour des 
agriculteurs locaux, plantation d'arbres, nettoyage de parcs, 
collecte d'articles à recycler; réception et administration de dons 
de bienfaisance en argent, nommément tenue de tirages au sort 
et de ventes-débarras pour recueillir des fonds à l'appui 
d'activités de bienfaisance, réception de dons en argent de 

magasins locaux sous forme de pourcentage des recettes 
provenant des achats des clients; campagnes de financement à 
des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre 
d'aliments à des gens dans le besoin et à des victimes de 
catastrophes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 2009 en liaison avec les services.

1,574,638. 2012/04/24. Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 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

LIVING WORLD GREEN
WARES: Pet food; edible pet treats; pet snacks; pet cages; pet 
carriers; pet toys; exercise equipment for pets, namely, exercise 
wheels, agility tunnels; animal litter; animal bedding; animal 
bedding consisting primarily of wood shavings; animal bedding 
consisting primarily of shredded newspapers; birdfeed; animal 
equipment, namely, food and treat dispensers, water bottles, 
water bottle holders, food dishes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; collations 
pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; articles de transport pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie; équipement d'exercice pour 
animaux de compagnie, nommément roues d'exercice, tunnels 
de développement de l'agilité; litière pour chats; litière pour 
animaux; litière pour animaux constituée principalement de 
copeaux de bois; litière pour animaux constituée principalement 
de journaux déchiquetés; nourriture pour oiseaux; équipement 
pour animaux, nommément distributeurs d'aliments et de 
gâteries, bouteilles d'eau, porte-bouteilles, récipients à 
nourriture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,983. 2012/04/25. Edens Technologies, L.L.C., 1371 Trade 
Centre Drive, Traverse City, MI 49686, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

LEADING THE HOME GOLF 
REVOLUTION

WARES: Personal golf swing aid in the nature of an electronic 
sports training simulator featuring an optical swingpad, operating 
software for simulating a golf game, practice ball and rubber tee. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
wares. Priority Filing Date: November 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/475,266 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareil portatif pour améliorer l'élan de golf, 
à savoir simulateur électronique d'entraînement sportif contenant 
un tapis d'élan optique, un logiciel d'exploitation pour la 
simulation d'une partie de golf, une balle d'exercice et un té en 
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caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,266 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,575,004. 2012/04/25. StumbleUpon, Inc., 301 Brannan Street, 
6th Floor, San Francisco, California 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

SU
Consent from Syracuse University is of record.

WARES: Application software for computers, tablet computers, 
handheld computers, mobile phones, and mobile devices, 
namely, cellular telephones, laptops, netbooks, portable 
computers, personal digital assistants, hand-held digital audio 
and video players, and hand-held video game systems for 
searching, accessing, rating, recommending, and sharing online 
content, namely, text, documents, files, images, pictures, videos, 
audio, web pages, web sites, blogs, and digital media and for 
accessing an online community of other users with interests in 
common and similar online content namely, text, documents, 
files, images, pictures, videos, audio, web pages, web sites, 
blogs, and digital media; search engine software for computers, 
tablet computers, handheld computers, mobile phones, and 
mobile devices, namely, cellular telephones, laptops, netbooks, 
portable computers, personal digital assistants, hand-held digital 
audio and video players, and hand-held video game systems; 
application software for computers, tablet computers, handheld 
computers, mobile phones, and mobile devices, namely, cellular 
telephones, laptops, netbooks, portable computers, personal 
digital assistants, hand-held digital audio and video players, and 
hand-held video game systems for accessing customized web 
pages featuring user defined information and personal profiles; 
software for use in web pages for displaying and linking to 
information about a given web page and which allows web page 
visitors to review and recommend a given web page via email 
and social networking applications and services; software for use 
in web sites for accessing recommended and personalized 
content within a given web site; software for use in web pages 
for displaying recommended and personalized links to other web 
pages. SERVICES: Advertising the wares and services of others 
and electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; advertising and commercial information 
services for others, via the internet; advertising, namely, on-line 
advertising of the wares and services of others on a computer
network; analysis of advertising response, plans, and 
promotions; dissemination of advertising for others via the 
internet; advertising and marketing the wares and services of 
others by means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media, search engine 
marketing, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral 
communications channels; providing on-line communication links 
which transfer the website user to other local and global web 
pages; providing online chat rooms and an electronic bulletin 
board for transmission of messages which allows computer 

users to discuss topics of general interest and content, links, and 
web pages they have shared with each other; providing a
website accessible through computers, tablet computers, 
handheld computers, mobile phones, and mobile devices on 
which users can post web logs concerning entertainment, 
photographs, reviews of movies, television shows, books, 
hobbies, humor, music, photography, outdoors, sports and 
computer games, and guides on movies, television shows, 
books, hobbies, humor, music, photography, outdoors, sports 
and computer games; on-line journals accessible through 
computers, tablet computers, handheld computers, mobile 
phones, and mobile devices, namely, blogs featuring personal 
information and opinions; extraction and retrieval of customer 
and user information, and customer and user data mining by 
means of global computer networks and wireless networks; 
computer services, namely, providing search engine services 
accessible through computers, tablet computers, handheld 
computers, mobile phones, and mobile devices that direct like 
minded computer users to website content, graphic and 
audiovisual content available on global computer networks and 
wireless networks based on the predefined criteria of those like 
minded computer users; computer services, namely, creating an 
online community accessible through computers, tablet 
computers, handheld computers, mobile phones, and mobile 
devices for registered users to comment on and refine the 
criteria used to limit the results of the content retrieved by the 
search engine; computer services, namely, creating an online 
community accessible through computers, tablet computers, 
handheld computers, mobile phones, and mobile devices for 
registered users to share with other registered users content 
retrieved from the search engine, including web sites content, 
graphic and audio visual content; computer services in the 
nature of customized web pages accessible through computers, 
tablet computers, handheld computers, mobile phones, and 
mobile devices featuring user defined information and personal 
profiles; computer services, namely, providing search engines 
accessible through computers, tablet computers, handheld 
computers, mobile phones, and mobile devices for obtaining 
data on a global computer network; online social networking 
services; online social networking services accessible through 
computers, tablet computers, handheld computers, mobile 
phones, and mobile devices. Used in CANADA since at least as 
early as April 26, 2005 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/468,233 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 10, 2012 under No. 4,171,145 on wares and 
on services.

Le consentement de l'Université de Syracuse a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles 
et appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels, lecteurs audio et 
vidéonumériques de poche et systèmes de jeux vidéo de poche 
servant à la recherche, à la consultation, au classement, à la 
recommandation et au partage de contenu en ligne, nommément 
de textes, de documents, de fichiers, d'images, de photos, de 
vidéos, de contenu audio, de pages Web, de sites Web, de 
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blogues et de contenu numérique et servant à accéder à une 
communauté en ligne constituée d'autres utilisateurs ayant des 
intérêts en commun pour du contenu en ligne semblable, 
nommément des textes, des documents, des fichiers, des 
images, des photos, des vidéos, du contenu audio, des pages 
Web, des sites Web, des blogues et du contenu numérique; 
logiciels moteurs de recherche pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles et appareils 
mobiles, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels, lecteurs audio et vidéonumériques de 
poche et systèmes de jeux vidéo de poche; logiciels 
d'application pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de poche, téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, lecteurs 
audio et vidéonumériques de poche et systèmes de jeux vidéo 
de poche servant à accéder à des pages Web personnalisées 
comprenant de l'information définie par l'utilisateur et des profils 
personnels; logiciels pour utilisation dans des pages Web 
permettant d'afficher de l'information et de créer des liens vers 
de l'information concernant une page Web donnée et permettant 
aux visiteurs de la page Web de critiquer et de recommander 
une page Web donnée par courriel et par des applications et des 
services de réseautage social; logiciels pour utilisation dans des 
pages Web permettant de consulter du contenu recommandé et 
personnalisé dans un site Web donné; logiciels pour utilisation 
dans des pages Web permettant d'afficher les liens 
recommandés et personnalisés vers d'autres pages Web. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers 
et publicité sur babillard électronique, nommément publicité des 
messages de tiers; services de renseignements publicitaires et 
commerciaux pour des tiers sur Internet; publicité, nommément 
publicité en ligne des marchandises et des services de tiers par 
un réseau informatique; analyse des réactions à la publicité ainsi 
que des plans et des promotions publicitaires; diffusion de 
publicités sur Internet pour des tiers; publicité des marchandises 
et des services de tiers par des méthodes indirectes de 
communication, nommément médias sociaux, marketing de 
moteurs de recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur 
Internet, marketing mobile, blogage et autres formes de canaux 
de communications passifs, partageables et viraux; offre de liens 
de communication en ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site Web 
vers d'autres pages Web locales et mondiales; offre de 
bavardoirs et d'un babillard électronique pour la transmission de 
messages permettant aux utilisateurs d'ordinateur de discuter de 
sujets d'intérêt général et de contenu, de liens et de pages Web 
qu'ils ont partagé; offre d'un site Web accessible par ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles 
et appareils mobiles sur lequel les utilisateurs peuvent afficher 
des carnets Web concernant le divertissement, des photos, des 
critiques de films, d'émissions de télévision, de livres, de passe-
temps, d'humour, de musique, de photographie, de plein air, de 
sports et de jeux informatiques ainsi que des guides de films, 
d'émissions de télévision, de livres, de passe-temps, d'humour, 
de musique, de photographie, de plein air, de sports et de jeux 
informatiques; journaux en ligne accessibles par ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles 
et appareils mobiles, nommément blogues contenant des 
renseignements personnels et des opinions; extraction et 
récupération d'information sur les clients et les utilisateurs et 
exploration de données sur les clients et les utilisateurs au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux et sans fil; services 

informatiques, nommément offre de services de moteur de 
recherche accessible par ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles et appareils mobiles 
qui orientent les utilisateurs ayant des intérêts communs vers 
des sites Web, du contenu graphique et audiovisuel offert sur 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil en 
fonction des critères prédéfinis par ces utilisateurs; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
accessible par ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, téléphones mobiles et appareils mobiles pour les 
utilisateurs inscrits afin qu'ils puissent commenter et 
perfectionner les critères utilisés pour limiter les résultats de 
contenu obtenus par le moteur de recherche; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
accessible par ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, téléphones mobiles et appareils mobiles pour les 
utilisateurs inscrits afin qu'ils puissent partager avec d'autres 
utilisateurs inscrits le contenu obtenu du moteur de recherche, y 
compris les sites Web et le contenu graphique et audiovisuel; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
accessibles par ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, téléphones mobiles et appareils mobiles contenant de 
l'information définie par les utilisateurs et des profils personnels; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche accessibles par ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles et appareils mobiles 
permettant d'obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles par ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles 
et appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 avril 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/468,233 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 10 juillet 2012 sous le No. 4,171,145 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,369. 2012/05/03. YI YANG, 2742 West 19th AVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6L 1E3

WARES: Motorcycle CDI(Capacitor Discharge Ignition) 
Component, Motorcycle Ignition Coil, Motorcycle Regulators, 
Motorcycle Rectifiers, Motorcycle Flasher and Motorcycle AC 
Generator Assembly. SERVICES: Wholesale and manufacture 
of motorcycle parts. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Composants d'allumage à décharge de 
condensateur pour motos, bobines d'allumage pour motos, 
régulateurs pour motos, redresseurs pour motos, clignotants 
pour motos et génératrices ca pour motos. SERVICES: Vente en 
gros et fabrication de pièces de moto. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,576,390. 2012/05/04. GTS RECORDS, INC., a legal entity, 
13245 Riverside Drive, Suite 305, Sherman Oaks, California 
91423, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INTELLIGENCE FOR YOUR PETS
WARES: Clothing, namely, t-shirts, hats, jackets, sweatshirts 
and pet clothing, namely, shirts, vests and collars; printed media, 
namely, informative and advice newsletters. SERVICES:
Production of broadcast media, namely radio, internet and 
television advice shows; production of printed media, namely, 
informative and advice newsletters; broadcasting of broadcast 
media, namely, radio, internet and television advice shows; 
distribution of printed media, namely informative and advice 
newsletters of others. Priority Filing Date: November 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/466,115 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 tee-shirts, 
chapeaux, vestes, pulls d'entraînement et vêtements pour 
animaux de compagnie, nommément chandails, gilets et colliers; 
documents imprimés, nommément bulletins d'information et de 
conseil. SERVICES: Production de contenu électronique, 
nommément d'émissions de conseil pour la radio, Internet et la 
télévision; production de documents imprimés, nommément de 
bulletins d'information et de conseil; diffusion de contenu 
électronique, nommément d'émissions de conseil pour la radio, 
Internet et la télévision; distribution de documents imprimés, 
nommément de bulletins d'information et de conseil. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/466,115 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.

1,576,438. 2012/05/04. Nicoventures Limited, 1 Water Street, 
WC2R 3LA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
human use namely mouth sprays, nasal sprays, transdermal 
patches, lozenges and microtablets, a l l  containing nicotine; 
medical devices, namely medical devices for human use namely 
mouth sprays, nasal sprays and inhalators, a l l  containing 
nicotine; tobacco substitutes, cigarettes containing tobacco 
substitutes, electronic cigarettes containing nicotine, not for 
medical purposes; cigarettes, tobacco, tobacco products, 
lighters, matches, ashtrays and cigarette cases. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour les humains, nommément produits pour la bouche 
en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur, timbres 
transdermiques, pastilles et microcomprimés, contenant tous de 
la nicotine; dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
médicaux pour les humains, nommément produits pour la 
bouche en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur et 
inhalateurs, contenant tous de la nicotine; succédanés de tabac, 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, cigarettes 
électroniques contenant de la nicotine, à usage autre que 
médical; cigarettes, tabac, produits de tabac, briquets, 
allumettes, cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,439. 2012/05/04. Nicoventures Limited, 1 Water Street, 
WC2R 3LA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter V is 
gray.  The partial letter O is black. The V-shaped stripe is red. 
The triangles and rectangle extending from the red stripe are 
gray.  The background is white.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for human use namely mouth sprays, nasal sprays, transdermal 
patches, lozenges and microtablets, a l l  containing nicotine; 
cigarettes, tobacco, tobacco products, lighters, matches, 
ashtrays and cigarette cases. (2) Medical devices, namely 
medical devices for human use namely mouth sprays, nasal 
sprays and inhalators, a l l  containing nicotine; tobacco 
substitutes, cigarettes containing tobacco substitutes, electronic 
cigarettes containing nicotine, not for medical purposes. Priority
Filing Date: January 24, 2012, Country: AZERBAIJAN, 
Application No: 2012 0083 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre V est grise. La lettre O représentée 
partiellement est noire. La ligne en forme de V est rouge. Les 
triangles et le rectangle formant le prolongement de la ligne 
rouge sont gris. L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour les humains, nommément produits pour la bouche 
en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur, timbres 
transdermiques, pastilles et microcomprimés, contenant tous de 
la nicotine; cigarettes, tabac, produits de tabac, briquets, 
allumettes, cendriers et étuis à cigarettes. (2) Dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs médicaux pour les humains, 
nommément produits pour la bouche en vaporisateur, produits 
pour le nez en vaporisateur et inhalateurs, contenant tous de la 
nicotine; succédanés de tabac, cigarettes contenant des 
succédanés de tabac, cigarettes électroniques contenant de la 
nicotine, à usage autre que médical. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2012, pays: AZERBAÏDJAN, demande no: 
2012 0083 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,528. 2012/05/04. Green Break Technology Limited, Union 
House, Union Street, Helier, Jersey JE 487Q, JERSEY

GREEN BREAK
WARES: (1) Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
ammonium nitrate explosives; fireworks; detonating fuses for 
explosives; detonating relays for use with explosives; explosive 
cartridges; explosive cutting charge; explosives for minefield 
breaching; explosives for minefield clearance; explosive 
powders; explosive substances; explosive substances in gel 
form; explosives in the form of liquids; explosives in the form of 
powders; firing lanyards for explosives; fog signals; fuses for 
explosives; fuses for explosives, for use in mines; explosive 
mines; nitrate of ammonia explosives; explosive powders; 
primers for explosives; shaped charges explosives. (2) Non-
detonating safety power cartridges for the controlled and safe 
breaking of rock and steel-reinforced concrete. SERVICES:
Building construction; repair of explosive devices; installation of 
explosives; explosive civil engineering; scientific and 
technological services and research and design relating thereto 
in the field of explosives; industrial analysis and research 
services in the field of explosives; design and development of 
computer hardware and software; explosives engineering 
services. Used in CANADA since at least as early as July 2011 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; explosifs au nitrate d'ammonium; feux d'artifice; 
mèches détonantes pour explosifs; relais de détonation pour 
explosifs; cartouches explosives; charge coupante pour 
explosifs; explosifs pour l'ouverture de brèches dans des 
champs de mines; explosifs pour le déminage; poudres 
explosives; substances explosives; substances explosives en 
gel; explosifs liquides; explosifs en poudre; cordons tire-feu pour 
explosifs; pétards; mèches pour explosifs; mèches pour 
explosifs, pour utilisation dans les mines; mines explosives; 
explosifs au nitrate d'ammonium; poudres explosives; amorces 
pour explosifs; charges explosives formées. (2) Cartouches 
explosives sécuritaires sans détonation permettant de faire 

exploser le roc et le béton armé de façon contrôlée et sécuritaire. 
SERVICES: Construction; réparation de dispositifs explosifs; 
installation d'explosifs; génie civil des explosifs; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine des explosifs; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
explosifs; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services de génie des explosifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,576,651. 2012/05/07. KION GROUP GmbH, Abraham-Lincoln-
Strasse 21, D-65189 Wiesbaden, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KION GROUP
WARES: Machines and machine tools in the industrial trucks 
area, for towing-, lifting-, and transporting equipment, namely tow 
trucks, cargo lifting derricks, lifting jacks, lifting truck, shelves; 
mechanical device as addition to industrial load handling 
vehicles and transport vehicles (industrial trucks) and storage-
related machines, for picking up, grabbing and moving loads /
goods to be conveyed, namely forks, fork teeth, platforms, 
supporting rods, tongs, grippers, crane arms; engines (except 
engines for land vehicles), namely engines for industrial 
machinery; clutches, gears and devices for force transmission 
(except those for land vehicles), namely clutches, transmission 
gears, axles and brakes for industrial machinery; pumps 
(machine parts), namely hydraulic pumps, gear pumps and 
hydrostatic pumps for industrial machinery; filters (as machine or 
engine parts), namely air filters for engines and motors, gas 
filters for engines and motors, oil filters for engines and motors; 
regulators and controls (machine parts), namely pressure 
regulators for industrial machinery, electric control panels; 
magnetos; seals, namely door seals, mechanical seals, pump 
seals; joints, namely pipe joints, expansion joints; holders, 
namely tool holders; spare parts as well as parts of the 
aforementioned goods; not manually operated agricultural 
devices, namely cultivators, tractors, irrigation equipment, land 
fertilizing equipment; Monitoring-, weighing-, measuring and 
signalling devices and instruments, namely video monitors, 
pressure gauges, temperature gauges, liquid level sensors, 
pressure sensors; devices and instruments for conduits, 
distribution, conversion, regulation and / or controlling electrical 
currents, namely electricity conduits, current convertors; devices 
for recording, transmission and playback of vehicle data, namely 
cock pit, speed and run-time recorders for vehicles and trucks; 
electronic, electronic and automatic controllers, controller 
operations and emitters of any kind, namely electronic speed 
controllers, electronic controllers for steering systems and 
automatic driving; electric locks, namely motor vehicle power 
locks, light controls (dimmers); batteries and battery chargers, 
namely automotive batteries and chargers therefor and their 
parts; electronic display boards; electronic assemblies, namely 
electronic circuit boards; electronic displays, namely display 
panels; automatic control equipment for vehicles, namely electric 
control panels, electrical controllers for diesel and fuel engines, 
electronic speed controllers; bar code scanners; switches, 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 60 May 21, 2014

namely light switches, optical switches, power switches, 
pressure switches, timer switches, electric switches, namely 
electric switch plates; calculators, data processing equipment 
and computers, namely computers, signal processors, video 
processors, computer hardware, namely displays; computer 
programmes recorded on media, namely storing and analysing 
programmes, namely software for retail and warehouse inventory 
management; fire extinguishers; Vehicles and instruments for 
transporting on land, air and sea, namely automobiles, airplanes, 
boats, trucks; towing vehicles, lifting gear (vehicles), namely 
forklifts, conveyors (vehicles), fork lift trucks, transport and 
stacking trolleys, rack feeders, industrial trucks, also automated; 
manual forklifts and lifting carts; hand pallet trucks with scales, 
fork lift accessory equipment, namely fork tine extensions, crane 
arms for forklifts, scissor lifts; manual winch carts; parts for all 
aforementioned goods; forklifts, lifting trucks. Metal shelves and 
their parts (for commercial purposes). SERVICES: Insurance; 
financial affairs, namely financial analysis and consultation, 
financial guarantee and surety; monetary affairs, namely credit 
and loan services; real estate affairs, namely real estate 
services, real estate appraisals, real estate management; 
Transport, namely freight transportation by air, boat, rail and 
truck; packaging of goods; travel arrangement. Priority Filing 
Date: November 08, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011060577.7 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on January 18, 2012 under No. 302011060577 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils dans le 
domaine des camions industriels pour le remorquage, le levage 
et le transport d'équipement, nommément dépanneuses, 
chèvres pour marchandises, crics de levage, chariots élévateurs, 
tablettes; dispositifs mécaniques comme accessoires pour 
véhicules industriels de manutention et de transport (camions 
industriels) ainsi que machines ayant trait à l'entreposage 
servant à ramasser, à saisir et à déplacer des charges ou des 
marchandises à transporter, nommément fourches, dents de 
fourche, plateformes, tiges de support, pinces, outils de 
préhension, bras de grue; moteurs (sauf les moteurs pour 
véhicules terrestres), nommément moteurs de machinerie 
industrielle; embrayages, engrenages et dispositifs de 
transmission de puissance (sauf ceux pour les véhicules 
terrestres), nommément embrayages, engrenages de 
transmission, essieux et freins pour machinerie industrielle; 
pompes (pièces de machine), nommément pompes 
hydrauliques, pompes à engrenages et pompes hydrostatiques 
pour machinerie industrielle; filtres (pièces de machine ou de 
moteur), nommément filtres à air pour moteurs, filtres à gaz pour 
moteurs, filtres à huile pour moteurs; régulateurs et commandes 
(pièces de machine), nommément régulateurs de pression pour 
machinerie industrielle, panneaux électriques; magnétos; joints, 
nommément joints de porte, joints mécaniques, joints pour 
pompes; raccords, nommément raccords de tuyau, joints de 
dilatation; supports, nommément porte-outils; pièces de 
rechange et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
matériel agricole autre que manuel, nommément rotoculteurs, 
tracteurs, équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des 
sols; dispositifs et instruments de surveillance, de pesée, de 
mesure et de signalisation, nommément moniteurs vidéo, 
manomètres, indicateurs de température, capteurs de niveau de 

liquide, capteurs de pression; dispositifs et instruments de 
conduction de distribution, de conversion, de régulation et/ou de 
commande du courant électrique, nommément conduites 
d'électricité, convertisseurs de courant; dispositifs 
d'enregistrement, de transmission et de lecture de données 
relatives aux véhicules, nommément enregistreurs d'habitacle, 
enregistreurs de vitesse et enregistreurs de durée de 
fonctionnement pour véhicules et camions; régulateurs, 
régulateurs de fonctionnement et émetteurs électroniques et 
automatiques en tous genres, nommément régulateurs 
électroniques de vitesse, régulateurs électroniques pour 
systèmes de direction et pour la conduite automatique; serrures 
électriques, nommément serrures électriques pour véhicules
automobiles, commandes d'éclairage (gradateurs); batteries et 
chargeurs de batterie, nommément batteries pour véhicules 
automobiles et chargeurs connexes ainsi que leurs pièces; 
tableaux électroniques; blocs électroniques, nommément cartes 
de circuits imprimés électroniques; afficheurs électroniques, 
nommément panneaux d'affichage; matériel de commande 
automatique de véhicules, nommément panneaux électriques, 
régulateurs électriques pour moteurs diesels et à essence, 
régulateurs électroniques de vitesse; lecteurs de codes à barres; 
interrupteurs et commutateurs, nommément interrupteurs 
d'éclairage, commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation, 
manostats, minuteries, interrupteurs électriques, nommément 
plaques d'interrupteur électrique; calculatrices, matériel de 
traitement de données et ordinateurs, nommément ordinateurs, 
appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo, matériel 
informatique, nommément écrans; programmes informatiques 
enregistrés sur des supports, nommément programmes pour 
l'entreposage et l'analyse, nommément logiciels de gestion des 
stocks de commerce de détail et d'entrepôt; extincteurs; 
véhicules et instruments de transport terrestre, aérien et 
maritime, nommément automobiles, avions, bateaux, camions; 
véhicules remorqueurs, équipement de levage (véhicules), 
nommément chariots élévateurs à fourche, transporteurs 
(véhicules), chariots élévateurs à fourche, chariots pour le 
transport et l'empilage, transtockeurs, camions industriels, 
également automatisés; chariots élévateurs à fourche et chariots 
de levage manuels; transpalettes peseurs manuels, accessoires 
pour chariots élévateurs à fourche, nommément rallonges de 
fourchon, bras de grue pour chariots élévateurs à fourche, 
plateformes élévatrices à ciseaux; chariots-treuils manuels; 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; chariots 
élévateurs à fourche, chariots élévateurs. Tablettes en métal et 
pièces connexes (à usage commercial). SERVICES:
Assurances; affaires financières, nommément analyse et 
consultation financières, cautionnement et caution financiers; 
affaires monétaires, nommément services de crédit et de prêt; 
affaires immobilières, nommément services immobiliers, 
évaluation foncière, gestion immobilière; transport, nommément 
transport de fret par avion, bateau, train et camion; emballage de 
marchandises; organisation de voyages. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302011060577.7 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 janvier 2012 sous le No. 302011060577 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,576,696. 2012/05/07. Serena & Lily, LLC, 10 Liberty Ship Way, 
Suite 350, Sausalito, California, 94965, 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

SERENA & LILY
WARES: (1) Bedding, namely duvet covers, pillow shams, 
sheets, bedskirts, blankets, blanket throws, pillows and 
decorative pillows, kids bedding, baby bedding, namely, bundle 
bags, swaddling blankets, crib bumpers, fitted crib sheets, crib 
skirts, crib blankets, and diaper changing pad covers not of 
paper; tablecloth, table runners, napkins, place mats; table 
linens; fabrics for textile use. (2) Furniture, namely beds, day 
beds, headboards, sofas, benches for storage, benches for 
seating, stools, ottomans, chairs, tables, shelves for books, 
shelves for storage; picture and photograph frames, busts of 
wood; carpet and rugs; interior paint; pendant lamps, electric 
lighting fixtures, lamps, namely, floor lamps, table lamps, wall 
lamps, ceiling lamps, candle lamps and oil lamps, lanterns, 
lighted party theme decorations, electric light decorative strings, 
sconce lighting fixtures. (3) Art prints on canvas, framed art 
prints; books in the field of interior design services; book ends. 
(4) Bags namely, tote bags and diaper bags. (5) Candlesticks, 
candle holders, candleabra, votive holders; dinnerware, pitchers, 
beverage glassware; laundry hampers for domestic use; trays for 
domestic use, namely, food trays, cutlery trays, desk trays, letter 
trays, paper trays and serving trays; baskets for domestic use, 
namely, laundry baskets, flower baskets, picnic baskets, 
wastepaper baskets, storage baskets and decorative baskets, 
ceramic sculptures, vases, vessels, bowls, plates and pots, 
dishes. (6) Jewelry, namely necklaces, bracelets, cuffs, bangles 
and bracelets. (7) Candles. (8) Kitchen utensils namely, cheese 
knives, salad tongs, canister sets; furniture, namely, desks; 
storage bins; wall decor namely, mirrors and chalk boards; linens 
and accessories for the bath namely, shower curtains, bath 
towels, hand towels, roller rings, vanity trays and vanity sets. (9) 
Interior paint. (10) Paintings. SERVICES: (1) Online retail sales 
in a wide variety of merchandise for the home namely, bedding, 
housewares, and furniture; gift registry services and the issuing 
of gift certificates to be redeemed for all of the following items: 
bedding, namely duvet covers, pillow shams, sheets, bedskirts, 
blankets, blanket throws, pillows and decorative pillows, kids 
bedding, baby bedding, namely, bundle bags, swaddling 
blankets, crib bumpers, fitted crib sheets, crib skirts, crib 
blankets, and diaper changing pad covers not of paper, 
tablecloth, table runners, napkins, place mats, table linens, 
fabrics for textile use, furniture, namely beds, day beds, 
headboards, sofas, benches for storage, benches for seating, 
stools, ottomans, chairs, tables, shelves for books, shelves for 
storage, picture and photograph frames, busts of wood, carpet 
and rugs, interior paint, pendant lamps, electric lighting fixtures, 
lamps, namely, floor lamps, table lamps, wall lamps, ceiling 
lamps, candle lamps and oil lamps, lanterns, lighted party theme 
decorations, electric light decorative strings, sconce lighting 
fixtures, art prints on canvas, framed art prints, books in the field 
of interior design services, book ends, bags namely, tote bags 
and diaper bags, candlesticks, candle holders, candleabra, 
votive holders, dinnerware, pitchers, beverage glassware, 
laundry hampers for domestic use, trays for domestic use, 

namely, food trays, cutlery trays, desk trays, letter trays, paper 
trays and serving trays, baskets for domestic use, namely, 
laundry baskets, flower baskets, picnic baskets, wastepaper 
baskets, storage baskets and decorative baskets, ceramic 
sculptures, vases, vessels, bowls, plates and pots, dishes, 
jewelry, namely necklaces, bracelets, cuffs, bangles and 
bracelets, candles, interior paint, paintings, kitchen utensils 
namely, cheese knives, salad tongs, canister sets, furniture, 
namely, desks, storage bins, wall decor namely, mirrors and 
chalk boards, linens and accessories for the bath namely, 
shower curtains, bath towels, hand towels, roller rings, vanity 
trays and vanity sets. (2) Retail store services in a wide variety of 
merchandise for the home namely bedding, housewares, and 
furniture. Used in CANADA since at least as early as April 2007 
on wares (1) and on services (1); May 2007 on wares (9); 
September 2007 on wares (2); January 2008 on wares (3); May 
2009 on wares (4); March 2010 on wares (10); January 2011 on 
wares (5); August 2011 on wares (6); December 2011 on wares 
(7). Proposed Use in CANADA on wares (8) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément housses de couette, 
couvre-oreillers à volant, draps, cache-sommiers, couvertures, 
jetés, oreillers et coussins décoratifs, literie pour enfants, literie 
pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, 
cache-sommiers pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant 
et alèses à langer autres qu'en papier; nappe, chemins de table, 
serviettes de table, napperons; linge de table; tissus à usage 
textile. (2) Mobilier, nommément lits, lits de repos, têtes de lit, 
canapés, bancs de rangement, bancs pour s'asseoir, tabourets, 
ottomanes, chaises, tables, bibliothèques, tablettes de 
rangement; cadres et cadres pour photos, bustes en bois; tapis 
et carpettes; peinture d'intérieur; lampes suspendues, appareils 
d'éclairage électrique, lampes, nommément lampadaires, 
lampes de table, appliques, plafonniers, lampes à bougie et 
lampes à l'huile, lanternes, décorations de fête à thème 
lumineuses, guirlandes lumineuses électriques, appliques. (3) 
Reproductions artistiques sur toile, reproductions artistiques 
encadrées; livres dans le domaine des services de décoration 
intérieure; serre-livres. (4) Sacs, nommément fourre-tout et sacs 
à couches. (5) Chandeliers, bougeoirs, candélabres, supports à 
lampions; articles de table, pichets, verres à boire; paniers à 
linge pour la maison; plateaux et autres supports pour la maison, 
nommément plateaux à aliments, ramasse-couverts, boîtes à 
courrier, corbeilles à courrier, corbeilles à documents et plateaux 
de service; paniers et corbeilles pour la maison, nommément 
paniers à linge, corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique, 
corbeilles à papier, paniers de rangement et paniers décoratifs, 
sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et pots en 
céramique, vaisselle. (6) Bijoux, nommément colliers, bracelets, 
boutons de manchette, bracelets-joncs et bracelets. (7) Bougies. 
(8) Ustensiles de cuisine, nommément couteaux à fromage, 
pinces à salade, ensembles de boîtes de cuisine; mobilier,
nommément bureaux; bacs de rangement; décorations murales, 
nommément miroirs et tableaux noirs; linge et accessoires de 
bain, nommément rideaux de douche, serviettes de bain, essuie-
mains, anneaux de rideau de douche à billes, plateaux de 
commode et nécessaires de toilette. (9) Peinture d'intérieur. (10) 
Peintures. SERVICES: (1) Vente au détail en ligne de diverses 
marchandises pour la maison, nommément de literie, d'articles 
ménagers et de mobilier; services de registre de cadeaux et 
émission de chèques-cadeaux à échanger contre tous les 
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articles suivants : literie, nommément housses de couette, 
couvre-oreillers à volant, draps, cache-sommiers, couvertures, 
jetés, oreillers et coussins décoratifs, literie pour enfants, literie 
pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, 
cache-sommiers pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant 
et alèses à langer autres qu'en papier, nappes, chemins de 
table, serviettes de table, napperons, linge de table, tissus à 
usage textile, mobilier, nommément lits, lits de repos, têtes de lit, 
canapés, bancs de rangement, bancs pour s'asseoir, tabourets, 
ottomanes, chaises, tables, bibliothèques, tablettes de 
rangement, cadres et cadres pour photos, bustes en bois, tapis 
et carpettes, peinture d'intérieur, lampes suspendues, appareils 
d'éclairage électrique, lampes, nommément lampadaires, 
lampes de table, appliques, plafonniers, lampes à bougie et 
lampes à l'huile, lanternes, décorations de fête à thème 
lumineuses, guirlandes lumineuses électriques, appliques, 
reproductions artistiques sur toile, reproductions artistiques 
encadrées, livres dans le domaine des services de décoration 
intérieure, serre-livres, sacs, nommément fourre-tout et sacs à 
couches, chandeliers, bougeoirs, candélabres, supports à 
lampions, articles de table, pichets, verrerie pour boissons, 
paniers à linge pour la maison, plateaux et autres supports pour 
la maison, nommément plateaux à aliments, ramasse-couverts, 
boîtes à courrier, corbeilles à courrier, corbeilles à documents et 
plateaux de service, paniers et corbeilles pour la maison, 
nommément paniers à linge, corbeilles à fleurs, paniers à pique-
nique, corbeilles à papier, paniers de rangement et paniers 
décoratifs, sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et pots 
en céramique, vaisselle, bijoux, nommément colliers, bracelets, 
boutons de manchette, bracelets-joncs et bracelets, bougies, 
peinture d'intérieur, peintures, ustensiles de cuisine, 
nommément couteaux à fromage, pinces à salade, ensembles 
de boîtes de cuisine, mobilier, nommément bureaux, bacs de 
rangement, décorations murales, nommément miroirs et 
tableaux noirs, linge et accessoires de bain, nommément rideaux 
de douche, serviettes de bain, essuie-mains, anneaux de rideau 
de douche à billes, plateaux de commode et nécessaires de 
toilette. (2) Services de magasin de vente au détail de diverses 
marchandises pour la maison, nommément de literie, d'articles 
ménagers et de mobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); mai 2007 en liaison avec 
les marchandises (9); septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
(3); mai 2009 en liaison avec les marchandises (4); mars 2010 
en liaison avec les marchandises (10); janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises (5); août 2011 en liaison avec les 
marchandises (6); décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (8) et en liaison avec les services (2).

1,577,125. 2012/05/10. Nicoventures Limited, 1 Water Street, 
WC2R 3LA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter V is 
gray. The letter O is black. The letter K is red. The letter E is 
gray. The background is white

WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
human use namely mouth sprays, nasal sprays, transdermal 
patches, lozenges and microtablets, a l l  containing nicotine; 
medical devices, namely medical devices for human use namely 
mouth sprays, nasal sprays and inhalators, a l l  containing 
nicotine; tobacco substitutes, cigarettes containing tobacco 
substitutes, electronic cigarettes containing nicotine, not for 
medical purposes; cigarettes, tobacco, tobacco products, 
lighters, matches, ashtrays and cigarette cases. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre V est grise. La lettre O est noire. La lettre 
K est rouge. La lettre E est grise. L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour les humains, nommément produits pour la bouche 
en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur, timbres 
transdermiques, pastilles et microcomprimés, contenant tous de 
la nicotine; dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
médicaux pour les humains, nommément produits pour la 
bouche en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur et 
inhalateurs, contenant tous de la nicotine; succédanés de tabac, 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, cigarettes 
électroniques contenant de la nicotine, à usage autre que 
médical; cigarettes, tabac, produits de tabac, briquets, 
allumettes, cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,126. 2012/05/10. Nicoventures Limited, 1 Water Street, 
WC2R 3LA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter V is 
gray.  The letter O is black.  The letter K is blue. The letter E is 
gray. The background is white.
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
human use namely mouth sprays, nasal sprays, transdermal 
patches, lozenges and microtablets, a l l  containing nicotine; 
medical devices, namely medical devices for human use namely 
mouth sprays, nasal sprays and inhalators, a l l  containing 
nicotine; tobacco substitutes, cigarettes containing tobacco 
substitutes, electronic cigarettes containing nicotine, not for 
medical purposes; cigarettes, tobacco, tobacco products, 
lighters, matches, ashtrays and cigarette cases. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre V est grise. La lettre O est noire. La lettre 
K est bleue. La lettre E est grise. L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour les humains, nommément produits pour la bouche 
en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur, timbres 
transdermiques, pastilles et microcomprimés, contenant tous de 
la nicotine; dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
médicaux pour les humains, nommément produits pour la 
bouche en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur et 
inhalateurs, contenant tous de la nicotine; succédanés de tabac, 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, cigarettes 
électroniques contenant de la nicotine, à usage autre que 
médical; cigarettes, tabac, produits de tabac, briquets, 
allumettes, cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,127. 2012/05/10. Nicoventures Limited, 1 Water Street, 
WC2R 3LA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VOKE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for human use namely mouth sprays, nasal sprays, transdermal 
patches, lozenges and microtablets, a l l  containing nicotine; 
cigarettes, tobacco, tobacco products, lighters, matches, 
ashtrays and cigarette cases. (2) Medical devices, namely 
medical devices for human use namely mouth sprays, nasal 
sprays and inhalators, a l l  containing nicotine; tobacco 
substitutes, cigarettes containing tobacco substitutes, electronic 
cigarettes containing nicotine, not for medical purposes. Priority
Filing Date: November 15, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2601411 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour les humains, nommément produits pour la bouche 
en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur, timbres 
transdermiques, pastilles et microcomprimés, contenant tous de 
la nicotine; cigarettes, tabac, produits de tabac, briquets, 
allumettes, cendriers et étuis à cigarettes. (2) Dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs médicaux pour les humains, 
nommément produits pour la bouche en vaporisateur, produits 
pour le nez en vaporisateur et inhalateurs, contenant tous de la 
nicotine; succédanés de tabac, cigarettes contenant des 
succédanés de tabac, cigarettes électroniques contenant de la 
nicotine, à usage autre que médical. Date de priorité de 

production: 15 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2601411 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,184. 2012/05/10. Leivaire Inc., 3601 Hwy 7 East, HSBC 
Tower, Suite 302, Markham, ONTARIO L3R 0M3

LAPPAK
WARES: A triangular-shaped bag ergonomically designed to put 
on one's lap, with a winged system allowing to store various 
items and accomplish tasks from applying make-up, knitting, 
sewing, etc. by offering protection to one's garments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sac ergonomique de forme triangulaire 
conçu pour être placé sur les genoux d'une personne et muni de 
pochettes latérales rabattables permettant de ranger différents 
articles et de réaliser certaines tâches comme se maquiller, 
tricoter, coudre, etc., tout en protégeant les vêtements de la 
personne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,832. 2012/05/16. 2247947 Ontario Inc., 355 Adelaide 
Street West, Suite 410, Toronto, ONTARIO M5V 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: (1) Providing retail services, on-line retail services, 
and mobile commerce retail services for goods, namely shirts, 
tshirts, pants, skirts, dresses, belts, accessories, shoes, boots, 
sandals, jewelry, cosmetics, outerwear, shorts, lingerie, 
swimwear, jeans, purses, tote bags, active wear, home fashions, 
makeup, books, stationary, product care items, socks and 
hosiery, scarves, hats and gloves, technology accessories, 
umbrellas, skin care products, travel cases, nail care products, 
haircare products, sleepwear, maternity clothing, luggage, 
eyewear, wallets, watches, suiting; operation of an on-line site 
and mobile commerce site featuring branded lifestyle goods and 
services of others, namely shirts, t-shirts, pants, skirts, dresses, 
belts, accessories, shoes, boots, jewelry, cosmetics, outerwear, 
skirts, shorts, lingerie, swimwear, jeans, purses, tote bags, active 
wear, home fashions, makeup, books, stationary, product care 
items, socks and hosiery, scarves, hats and gloves, technology 
accessories, umbrellas, skin care products, travel cases, nail 
care products, haircare products, sleepwear, maternity clothing, 
luggage, eyewear, wallets, watches, suiting; operation of an on-
line publication, namely an on-line site and mobile site and 
newsletters providing information services, namely the provision 
of information in the fields of fashion and lifestyle and the 
provision of editorials and opinions concerning fashion and 
lifestyle. (2) Online advertising on behalf of third parties, in the 
field of retail consumer goods and services; promoting the sale 
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of wares and services through promotional contests. Used in 
CANADA since at least as early as May 14, 2012 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services de vente au détail, de vente au 
détail en ligne et de vente au détail par commerce mobile de 
produits, nommément de chemises, de tee-shirts, de pantalons, 
de jupes, de robes, de ceintures, d'accessoires, de chaussures, 
de bottes, de sandales, de bijoux, de cosmétiques, de vêtements 
d'extérieur, de shorts, de lingerie, de vêtements de bain, de 
jeans, de sacs à main, de fourre-tout, de vêtements d'exercice, 
d'accessoires pour la maison, de maquillage, de livres, d'articles 
de papeterie, d'articles d'entretien de produits, de chaussettes et 
de bonneterie, de foulards, de chapeaux et de gants, 
d'accessoires technologiques, de parapluies, de produits de 
soins de la peau, de mallettes de voyage, de produits de soins 
des ongles, de produits de soins capillaires, de vêtements de 
nuit, de vêtements de maternité, de valises, d'articles de 
lunetterie, de portefeuilles, de montres, de costumes; 
exploitation d'un site en ligne et d'un site de commerce mobile 
offrant des produits et des services de marque de tiers 
concernant les habitudes de vie, nommément des chemises, des 
tee-shirts, des pantalons, des jupes, des robes, des ceintures, 
des accessoires, des chaussures, des bottes, des bijoux, des 
cosmétiques, des vêtements d'extérieur, des jupes, des shorts, 
de la lingerie, des vêtements de bain, des jeans, des sacs à 
main, des fourre-tout, des vêtements d'exercice, des accessoires 
pour la maison, du maquillage, des livres, des articles de 
papeterie, des articles d'entretien de produits, des chaussettes 
et des articles de bonneterie, des foulards, des chapeaux et des 
gants, des accessoires technologiques, des parapluies, des 
produits de soins de la peau, des mallettes de voyage, des 
produits de soins des ongles, des produits de soins capillaires, 
des vêtements de nuit, des vêtements de maternité, des valises, 
des articles de lunetterie, des portefeuilles, des montres, des 
costumes; exploitation d'une publication électronique, 
nommément d'un site en ligne et d'un site mobile ainsi que de 
cyberlettres offrant des services d'information, nommément offre 
d'information dans les domaines de la mode et des habitudes de 
vie ainsi qu'offre d'éditoriaux et d'opinions sur la mode et les 
habitudes de vie. (2) Publicité en ligne pour le compte de tiers, 
dans le domaine des biens et services de consommation vendus 
au détail; promotion de la vente de marchandises et de services 
par des concours. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 mai 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,577,833. 2012/05/16. 2247947 Ontario Inc., 355 Adelaide 
Street West, Suite 410, Toronto, ONTARIO M5V 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: (1) Providing retail services, on-line retail services, 
and mobile commerce retail services for goods, namely shirts, 
tshirts, pants, skirts, dresses, belts, accessories, shoes, boots, 
sandals, jewelry, cosmetics, outerwear, shorts, lingerie, 
swimwear, jeans, purses, tote bags, active wear, home fashions, 
makeup, books, stationary, product care items, socks and 
hosiery, scarves, hats and gloves, technology accessories, 
umbrellas, skin care products, travel cases, nail care products, 
haircare products, sleepwear, maternity clothing, luggage, 
eyewear, wallets, watches, suiting; operation of an on-line site 
and mobile commerce site featuring branded lifestyle goods and 
services of others, namely shirts, t-shirts, pants, skirts, dresses, 
belts, accessories, shoes, boots, jewelry, cosmetics, outerwear, 
skirts, shorts, lingerie, swimwear, jeans, purses, tote bags, active 
wear, home fashions, makeup, books, stationary, product care 
items, socks and hosiery, scarves, hats and gloves, technology 
accessories, umbrellas, skin care products, travel cases, nail 
care products, haircare products, sleepwear, maternity clothing, 
luggage, eyewear, wallets, watches, suiting; operation of an on-
line publication, namely an on-line site and mobile site and 
newsletters providing information services, namely the provision 
of information in the fields of fashion and lifestyle and the 
provision of editorials and opinions concerning fashion and 
lifestyle. (2) Online advertising on behalf of third parties, in the 
field of retail consumer goods and services; promoting the sale 
of wares and services through promotional contests. Used in 
CANADA since at least as early as May 14, 2012 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services de vente au détail, de vente au 
détail en ligne et de vente au détail par commerce mobile de 
produits, nommément de chemises, de tee-shirts, de pantalons, 
de jupes, de robes, de ceintures, d'accessoires, de chaussures, 
de bottes, de sandales, de bijoux, de cosmétiques, de vêtements 
d'extérieur, de shorts, de lingerie, de vêtements de bain, de 
jeans, de sacs à main, de fourre-tout, de vêtements d'exercice, 
d'accessoires pour la maison, de maquillage, de livres, d'articles 
de papeterie, d'articles d'entretien de produits, de chaussettes et 
de bonneterie, de foulards, de chapeaux et de gants, 
d'accessoires technologiques, de parapluies, de produits de 
soins de la peau, de mallettes de voyage, de produits de soins 
des ongles, de produits de soins capillaires, de vêtements de 
nuit, de vêtements de maternité, de valises, d'articles de 
lunetterie, de portefeuilles, de montres, de costumes; 
exploitation d'un site en ligne et d'un site de commerce mobile 
offrant des produits et des services de marque de tiers 
concernant les habitudes de vie, nommément des chemises, des 
tee-shirts, des pantalons, des jupes, des robes, des ceintures, 
des accessoires, des chaussures, des bottes, des bijoux, des 
cosmétiques, des vêtements d'extérieur, des jupes, des shorts, 
de la lingerie, des vêtements de bain, des jeans, des sacs à 
main, des fourre-tout, des vêtements d'exercice, des accessoires 
pour la maison, du maquillage, des livres, des articles de 
papeterie, des articles d'entretien de produits, des chaussettes 
et des articles de bonneterie, des foulards, des chapeaux et des 
gants, des accessoires technologiques, des parapluies, des 
produits de soins de la peau, des mallettes de voyage, des 
produits de soins des ongles, des produits de soins capillaires, 
des vêtements de nuit, des vêtements de maternité, des valises, 
des articles de lunetterie, des portefeuilles, des montres, des 
costumes; exploitation d'une publication électronique, 
nommément d'un site en ligne et d'un site mobile ainsi que de 
cyberlettres offrant des services d'information, nommément offre 
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d'information dans les domaines de la mode et des habitudes de 
vie ainsi qu'offre d'éditoriaux et d'opinions sur la mode et les 
habitudes de vie. (2) Publicité en ligne pour le compte de tiers, 
dans le domaine des biens et services de consommation vendus 
au détail; promotion de la vente de marchandises et de services 
par des concours. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 mai 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,578,112. 2012/05/17. Geoponica S.A. De C.V., Av. Paseo De 
La Reforma #2620, Penthouse 202, Col. Lomas Altas., Mexico 
City, 11950, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GEOPONICA
WARES: Fresh fruit and vegetables; natural plants and flowers. 
Priority Filing Date: February 16, 2012, Country: MEXICO, 
Application No: 1,249,934 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; plantes et fleurs 
naturelles. Date de priorité de production: 16 février 2012, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1,249,934 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,189. 2012/05/17. Humanity United, 1991 Broadway, Suite 
320, Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

THE FREEDOM FUND
SERVICES: Conducting business research and evaluation of 
philanthropic organizations; charitable collections and charitable 
fundraising; charitable fundraising services, namely, providing 
individuals with the information and opportunity to make 
monetary donations to charity; charitable foundation services, 
namely, providing fundraising activities to support philanthropic 
activities; providing grants for charitable and philanthropic 
purposes, namely, advancing human freedom by seeking 
solutions to end modern-day slavery and human trafficking; 
providing project grants for philanthropic projects, namely, 
advancing human freedom by seeking solutions to end modern-
day slavery and human trafficking; managing and administering 
funds for charitable and philanthropic grants; advisory and 
consultation services relating to grants and donations; charitable 
services, namely, providing consultation and advice to potential 
donors about utilization of their charitable funds; advisory 
services for potential philanthropic contributors to determine 
where best to contribute their donations among philanthropic 
projects; public policy research services aimed at ending mass 
atrocities and human slavery; advocating on behalf of others by 
promoting public awareness, support and participation in the field 
of efforts aimed at ending mass atrocities and human slavery by 
means of electronic publications, online blogs and forums via the 

Internet, conferences, discussions, and colloquia, lobbying, and 
funding the charitable activities of others; advocating on behalf of 
others by conducting market and public policy research and 
analysis, namely, information gathering, study, field-based 
analysis, investigation of new approaches, and iterative 
refinement of ideas and plans in collaboration with others, all to 
promote the development of solutions for the protection of 
human rights and the promotion of human dignity; advocating on 
behalf of others through lobbying of commercial, not-for-profit, 
governmental, and non-governmental organizations in support of 
adopting and supporting measures for the protection of human 
rights, the promotion of human dignity and ending human 
trafficking and slavery; advocating on behalf of others by 
promoting the development of solutions for the protection of 
human rights and the promotion of human dignity through 
information gathering, study, field-based analysis, investigation 
of new approaches, and iterative refinement of ideas and plans 
in collaboration with others; advisory and consultancy services to 
individuals and organizations engaged in public advocacy to 
promote awareness of the need for human rights protections and 
promotion of human dignity; charitable services, namely, 
organizing networks of individuals and institutions with the 
purpose of facilitating and furthering the implementation of 
charitable and philanthropic services aimed at ending mass 
atrocities, modern-day slavery and human trafficking; 
administration and management of research grants; education 
leadership development, namely, providing courses, seminars 
and workshops in the field of protecting human rights and the 
promoting human dignity; promoting public awareness of human 
needs, namely, promoting public awareness of the scope of, the 
need to address, institutional obstacles to, solutions for, and the 
role of various actors in relation to threats to basic human rights, 
mass atrocities, human slavery, human cruelty and human 
trafficking by means of electronic publications, online blogs and 
forums via the Internet, conferences, discussions, and colloquia, 
lobbying, and funding the charitable activities of others; 
employment and network recruiting, namely, recruiting 
professionals, volunteers and workers in the field of charitable 
activities relating to ending mass atrocities, human trafficking 
and human slavery, relief of poverty and hunger, health and 
access to medical care, education and social welfare, human 
rights and mobility, and disaster relief; promoting economic 
development in developing countries through the provision of 
business and managerial consultation and information; public 
advocacy to promote awareness of the need for, planning, 
organizing, monitoring and implementation of projects aimed at 
building enduring institutions and practices addressing basic 
human rights, promoting economic development in developing 
countries by supporting economic and political stability and 
accountability; promoting economic development through the 
provision of business and managerial consultation, and business 
information in the field of planning, organizing, monitoring and 
implementing projects aimed at building enduring institutions and 
practices addressing basic human rights; promoting economic 
development through the provision of business and managerial 
consultation, and business information in the field of planning, 
organizing, monitoring and implementing projects aimed at 
encouraging economic growth and entrepreneurship, ensuring 
accountability and supporting economic and political stability by 
addressing basic human rights; promoting economic 
development through public advocacy to promote awareness of 
the need for planning, organizing, monitoring and implementing 
projects aimed at encouraging economic growth and 
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entrepreneurship, ensuring accountability, and supporting 
economic and political stability by addressing basic human 
rights; charitable services, namely, supporting networks of 
charitable and philanthropic individuals and institutions by 
providing consultation and advice regarding advertising, and 
creation and dissemination of advertising materials for 
educational activities and entertainment events, with the purpose 
of facilitating and furthering the implementation of charitable and 
philanthropic programs; philanthropic services, namely raising 
money donations; philanthropic services, namely, providing 
grants and monetary donations to organizations and individuals 
promoting awareness of, organizing responses to, and providing 
services to address mass atrocities, human slavery, human 
cruelty, the protection of human rights and the promotion of 
human dignity; providing grants and monetary donations to 
organizations and individuals working to reduce the incidence 
and limit the impact of mass atrocities and other violations of 
basic human rights; providing grants and monetary donations to 
organizations and individuals working to move public policy and 
political will toward productive intervention to prevent or stop 
mass atrocities and other violations of basic human rights; 
charitable services, namely, providing grants and monetary 
donations to support networks of individuals and institutions with 
the purpose of facilitating and furthering the implementation of 
charitable and philanthropic programs; providing grants and 
monetary donations to support projects aimed at encouraging 
economic growth and entrepreneurship, ensuring accountability, 
and supporting economic and political stability by addressing 
basic human rights; development and dissemination of 
educational materials to others in the field of promoting 
awareness of, organizing responses to, and providing services to 
address mass atrocities, human slavery, human cruelty, the 
protection of human rights and the promotion of human dignity; 
arranging and conducting of educational conferences, 
discussions, and colloquia. in the fields of education, 
collaboration, coordination, and support in relation to promoting 
awareness of, organizing responses to, and providing services to 
address mass atrocities, human slavery, human trafficking, 
human cruelty, the protection of human rights and the promotion 
of human dignity; arranging and conducting online educational 
conferences, discussions, and colloquia via computer and 
communication networks in the fields of education, collaboration, 
coordination, and support in relation to promoting awareness of, 
organizing responses to, and providing services to address mass 
atrocities, human slavery, human trafficking, human cruelty, the 
protection of human rights and the promotion of human dignity. 
Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85476509 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche et évaluation d'organismes 
philanthropiques; collecte de dons et campagnes de financement 
à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément offre à des personnes de l'information 
nécessaire pour faire des dons de charité ainsi que de la 
possibilité de le faire; services de bienfaisance, nommément 
offre d'activités-bénéfice pour financer les activités 
philanthropiques; octroi de subventions à des fins de 
bienfaisance et à des fins philanthropiques, nommément faire 
avancer la cause de la liberté en cherchant des solutions à 
l'esclavage et à la traite des personnes sous leur forme 
moderne; offre de subventions pour des projets 

philanthropiques, nommément faire avancer la cause de la 
liberté en cherchant des solutions à l'esclavage et à la traite des 
personnes sous leur forme moderne; gestion et administration 
de fonds pour des subventions de bienfaisance et 
philanthropiques; services de conseil ayant trait aux subventions 
et aux dons; services de bienfaisance, nommément offre de 
services de conseil aux donateurs potentiels sur l'utilisation de 
leurs dons de charité; services de conseil pour les philanthropes 
potentiels pour les aider à choisir les projets philanthropiques à 
financer; services de recherche en politique gouvernementale 
visant à mettre un terme aux atrocités de masse et à l'esclavage; 
défense des intérêts de tiers par la sensibilisation du public, le 
soutien et la participation dans le domaine des efforts visant à 
mettre un terme aux atrocités de masse et à l'esclavage  par le 
biais de publications électroniques, de blogues et de forums en 
ligne par Internet, de conférences, de discussions et de 
colloques, de lobbying, et financement d'activités caritatives de 
tiers; défense des intérêts de tiers par la réalisation d'études et 
d'analyses de marchés et de politiques gouvernementales, 
nommément collecte d'information, étude, analyse sur le terrain, 
investigation de nouvelles approches et perfectionnement itératif 
d'idées et de plans en collaboration avec des tiers, tous pour 
promouvoir l'élaboration de solutions en vue de protéger les 
droits de l'homme et de promouvoir la dignité humaine; défense 
des intérêts de tiers par le lobbyisme d'organisations 
commerciales, d'organismes sans but lucratif ainsi que 
d'organisations gouvernementales et non gouvernementales qui 
appuient l'adoption et le financement de mesures visant à 
protéger les droits de l'homme, à promouvoir la dignité humaine 
et à mettre un terme à la traite des personnes et à l'esclavage. 
Défense des intérêts de tiers par la promotion de l'élaboration de 
solutions pour protéger les droits de l'homme et promouvoir la 
dignité humaine, par la collecte d'information, l'étude, l'analyse 
sur le terrain, l'investigation de nouvelles approches et le 
perfectionnement itératif d'idées et de plans en collaboration 
avec des tiers; services de conseil offerts aux personnes et aux 
organisations travaillant à la défense de l'intérêt public pour 
sensibiliser la population à la nécessité de protéger les droits de 
l'homme et de promouvoir la dignité humaine; services de 
bienfaisance, nommément création de réseaux de personnes et 
d'institutions dans le but de faciliter et de promouvoir la mise en 
oeuvre de services de bienfaisance et philanthropiques  pour 
mettre fin à aux atrocités de masse, à la traite des personnes et 
à l'esclavage sous leur forme moderne; gestion et administration 
de subventions à la recherche; développement du leadership en 
éducation, nommément offre de cours, de conférence et 
d'ateliers dans le domaine de la protection des droits de la 
personne et de la promotion de la dignité humaine; 
sensibilisation du public aux besoins des êtres humains, 
nommément sensibilisation du public à l'étendue des problèmes, 
à la nécessité de les régler, aux obstacles institutionnels à ces 
problèmes, aux solutions à ces problèmes et au rôle que jouent 
les divers intervenants en ce qui a trait aux menaces envers les 
droits de l'homme fondamentaux, aux atrocités de masse, à 
l'esclavage, à la cruauté envers les personnes et à la traite des 
personnes par le biais de publications électroniques, de blogues 
et de forums en ligne par Internet, de conférences, de 
discussions et de colloques, de lobbying, et du financement 
d'activités caritatives de tiers; dotation en personnel et 
recrutement, nommément recrutement de professionnels, de 
bénévoles et de travailleurs dans les domaines des activités de 
bienfaisance visant à mettre un terme aux atrocités de masse, à 
la traite des personnes, à l'esclavage, à la pauvreté, à la faim et 
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à la maladie, et visant à donner accès aux soins médicaux, à 
l'éducation, à l'aide sociale, aux droits de l'homme, à la mobilité 
et aux secours aux sinistrés; promotion du développement 
économique dans les pays en développement par l'offre de 
services de conseil et d'information en affaires et en gestion; 
défense de l'intérêt public pour la promotion de la planification, 
de l'organisation, de la surveillance et de la mise en oeuvre de 
projets visant à créer des institutions et des pratiques durables 
en matière de droits de la personne fondamentaux, la promotion 
de la croissance économique dans les pays en développement 
en favorisant la stabilité et la responsabilité économiques et 
politiques, et sensibilisation  de la population à la nécessité de 
ces projets; promotion de la croissance économique par l'offre 
de services de conseil en affaires et en gestion et l'offre 
d'information d'affaires dans le domaine de la planification, de 
l'organisation, de la surveillance et de la mise en oeuvre de 
projets visant à créer des institutions et des pratiques durables 
en matière de droits de la personne fondamentaux; promotion du 
développement économique par l'offre de services de conseil en 
affaires et en gestion ainsi que par l'offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la planification, de 
l'organisation, de la surveillance et de la mise en oeuvre de 
projets visant à favoriser la croissance économique et 
l'entrepreneuriat, à garantir la responsabilité et à soutenir la 
stabilité économique et politique en se préoccupant des droits de 
l'homme fondamentaux; promotion du développement 
économique par la défense des intérêts du public pour la 
sensibilisation à la nécessité de planifier, d'organiser, de 
surveiller et de mettre en oeuvre des projets visant à favoriser la 
croissance économique et l'entrepreneuriat, à garantir la 
responsabilité et à soutenir la stabilité économique et politique 
en se préoccupant des droits de l'homme fondamentaux; 
services de bienfaisance, nommément financement de réseaux 
de philanthropes et d'institutions philanthropiques par l'offre de 
services de conseil concernant la publicité et par la création et la 
diffusion de matériel publicitaire pour des activités éducatives et 
récréatives, dans le but de faciliter et de promouvoir la mise en 
oeuvre de programmes de bienfaisance et de programmes 
philanthropiques; services philanthropiques, nommément 
collecte de dons en argent; services philanthropiques, 
nommément offre de subventions et de dons en argent aux 
organisations et aux personnes pour sensibiliser le public aux 
atrocités de masse, à l'esclavage et à la cruauté envers les 
humains, à la protection des droits de l'homme et à la promotion 
de la dignité humaine, ainsi que pour organiser des interventions 
et offrir des services connexes; offre de subventions et de dons 
en argent aux organisations et aux personnes travaillant à 
réduire l'incidence et limiter les effets des atrocités de masse et 
des autres violations des droits de l'homme fondamentaux; offre 
de subventions et de dons en argent aux organisations et aux 
personnes travaillant à faire changer les politiques 
gouvernementales et la volonté politique pour favoriser une 
intervention productive visant à empêcher les atrocités de masse 
et les autres violations des droits de l'homme fondamentaux ou à 
y mettre un terme; services de bienfaisance, nommément offre 
de subventions et de dons en argent pour financer des réseaux 
de personnes et d'institutions ayant l'objectif de faciliter et de 
favoriser la mise en oeuvre de programmes de bienfaisance et 
de programmes philanthropiques; offre de subventions et de 
dons en argent pour financer des projets visant à favoriser la 
croissance économique et l'entrepreneuriat, à garantir la 
responsabilité et à soutenir la stabilité économique et politique 
en se préoccupant des droits de l'homme fondamentaux; 

élaboration et distribution à des tiers de matériel pédagogique 
dans les domaines de la sensibilisation aux atrocités de masse, 
à l'esclavage, à la cruauté envers les humains, à la protection 
des droits de l'homme et à la promotion de la dignité humaine 
ainsi que de l'organisation d'interventions et de l'offre de services 
connexes; organisation et tenue de conférences éducatives, de 
discussions et de colloques dans les domaines de l'éducation, 
de la collaboration, de la coordination et du soutien relativement 
à la sensibilisation aux atrocités de masse, à l'esclavage, à la 
traite des personnes, à la cruauté envers les personnes, à la 
protection des droits des personnes et à la promotion de la 
dignité humaine, à l'organisation de réponses connexes et à 
l'offre de services connexes; organisation et tenue de 
conférences éducatives, de discussions et de colloques en ligne 
par des réseaux informatiques et de communication dans les 
domaines de l'éducation, de la collaboration, de la coordination 
et du soutien ayant trait à la sensibilisation aux atrocités de 
masse, à l'esclavage, à la cruauté envers les humains, à la 
protection des droits de l'homme et à la promotion de la dignité 
humaine ainsi qu'à l'organisation d'interventions et à l'offre de 
services connexes. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476509 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,578,235. 2012/05/18. 1675119 Ontario Inc., 653 Wilton Grove 
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KUPS
WARES: coffee; coffee pods. SERVICES: packaging of coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; dosettes de café. SERVICES:
Emballage de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,591. 2012/05/22. Revo Pty Limited, 11 Yarra Street, South 
Melbourne VIC 3205, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

PLAYUP
WARES: Electronic game software for handheld electronic 
devices; computer game programs downloadable via the 
Internet; downloadable electronic games via the Internet; 
handheld electronic games adapted for use with television 
receivers only. SERVICES: Entertainment services, namely 
providing online electronic games. Priority Filing Date: 
November 22, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1460798 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; programmes de jeux 
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informatiques téléchargeables d'Internet; jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne. 
Date de priorité de production: 22 novembre 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1460798 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.

1,578,592. 2012/05/22. Revo Pty Limited, 11 Yarra Street, South 
Melbourne VIC 3205, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

WARES: Electronic game software for handheld electronic 
devices; computer game programs downloadable via the 
Internet; downloadable electronic games via the Internet; 
handheld electronic games adapted for use with television 
receivers only. SERVICES:  Entertainment services, namely 
providing online electronic games. Priority Filing Date: 
November 22, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1460801 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne. 
Date de priorité de production: 22 novembre 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1460801 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.

1,578,593. 2012/05/22. Revo Pty Limited, 11 Yarra Street, South 
Melbourne VIC 3205, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

WARES: Electronic game software for handheld electronic 
devices; computer game programs downloadable via the 
Internet; downloadable electronic games via the Internet; 
handheld electronic games adapted for use with television 
receivers only. SERVICES:  Entertainment services, namely 
providing online electronic games. Priority Filing Date: 
November 22, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1460802 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne. 
Date de priorité de production: 22 novembre 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1460802 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.

1,579,006. 2012/05/24. Computer Sciences Corporation (a 
Nevada corporation), 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, 
VA 22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ACE FACTORY
SERVICES: (1) Computer software code refactoring services, 
namely, modifying computer code for others; computer software 
code conversion and programming services for others; computer 
software development and updating services; computer software 
application rehosting services, namely, migration of software 
applications to different operating system platforms; data 
migration services; computer software consulting services; 
computer code testing services for others; all of the foregoing 
services in the field of cloud software migration and cloud 
software development. (2) Computer software code refactoring 
services, namely, modifying computer code for others; computer 
software code conversion and programming services for others; 
data migration services; computer software consulting services; 
all of the foregoing services in the field of cloud software 
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migration and cloud software development. Priority Filing Date: 
May 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/629,811 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 12, 2013 under No. 4,433,375 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de réusinage de codes de logiciels, 
nommément modification de codes informatiques pour des tiers; 
services de conversion et de programmation de codes de logiciel 
pour des tiers; services de développement et de mise à jour de 
logiciels; services de réhébergement d'applications logicielles, 
nommément migration d'applications logicielles vers des 
plateformes de système d'exploitation différentes; services de 
migration de données; services de conseil en logiciels; services 
d'essai de codes informatiques pour des tiers; tous les services 
susmentionnés sont dans les domaines de la migration de 
logiciels d'infonuagique et du développement de logiciels 
d'infonuagique. (2) Services de réusinage de code logiciel, 
nommément modification de code machine pour des tiers; 
services de conversion et de programmation de code logiciel 
pour des tiers; services de migration de données; services de 
consultation en logiciels; tous les services susmentionnés dans
les domaines de la migration de logiciels d'infonuagique et du 
développement de logiciels d'infonuagique. Date de priorité de 
production: 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/629,811 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,375 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,579,330. 2012/05/25. 2269082 ONTARIO INC., 644 Lake 
Shore Drive, Unit # 55, North Bay, ONTARIO P1A 3N6

ROGERS PONFER
SERVICES: Wholesale and retail sales of clothing, shoes and 
sandals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de vêtements, de 
chaussures et de sandales. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,579,594. 2012/05/29. Incentco LLC, Suite 300, 2135 City Gate 
Lane, Naperville, ILLINOIS 60563, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INCENTCO
SERVICES: Development, administration, promotion, marketing 
and monitoring customer loyalty services and customer club 
services for commercial, promotional and/or advertising 
purposes for others, via the Internet; administration of a 
consumer loyalty program to promote rental of residential and 
commercial properties by others; providing incentive award 
programs for customers and employees through the distribution 
of prepaid stored value certificates and gift codes for the purpose 

of promoting and rewarding loyalty; providing incentive award 
programs for customers and employees through issuance and 
processing of loyalty points for purchase of goods and services; 
loyalty program payment processing services. Priority Filing 
Date: February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85546042 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, administration, promotion, marketing et 
surveillance de services de fidélisation de la clientèle et de 
services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires pour des tiers au moyen 
d'Internet; administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle pour promouvoir la location de propriétés résidentielles 
et commerciales par des tiers; offre de programmes de 
récompenses aux clients et aux employés par la distribution de 
certificats à valeur stockée prépayés et de codes-cadeaux pour 
encourager et récompenser la fidélité; offre de programmes de 
récompenses aux clients et aux employés par l'émission et le 
traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de 
services; services de traitement des paiements dans le cadre de 
programmes de fidélisation. Date de priorité de production: 17 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85546042 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,579,990. 2012/05/31. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE AUTHORITY ON MAN 
MAINTENANCE

WARES: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
medicated soap for treatment of skin dryness and skin irritation; 
cleaning preparations, namely, skin cleanser; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; shampoos and 
conditioners; hair styling preparations; non-medicated toilet 
preparations, namely, body spray; bath and shower 
preparations, namely, shower gel and body wash; skin care 
preparations; oils, creams and lotions for the skin; shaving 
preparations; pre-shave and aftershave preparations; cologne. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de soins du 
corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux pour 
le traitement de la peau sèche et de l'irritation de la peau; 
produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
shampooings et revitalisants; produits coiffants; produits de 
toilette non médicamenteux, nommément produits pour le corps 
en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément 
gel douche et savon liquide pour le corps; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,580,318. 2012/06/01. Inter Jespersen APS, Heibergsgade 27 
4th, 8000 Aarhus C., DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Furniture, namely office furniture. Used in CANADA 
since at least as early as January 15, 2011 on wares. Priority
Filing Date: December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/487,797 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2013 under No. 4,294,404 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487,797 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 
sous le No. 4,294,404 en liaison avec les marchandises.

1,580,403. 2012/06/04. SmugMug, Inc., 3347 Shady Spring 
Lane, Mountain View, California, 94040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

STUDIO AWESOME
WARES: Computer application software for mobile phones, 
smart phones, tablet computers, and handheld computers, 
namely, software for editing, enhancing and sharing digital 
photographs and videos; computer application software for 
mobile phones, smart phones, tablet computers, and handheld 
computers, namely, software for creating and sharing photo and 
video galleries; computer software for editing, enhancing, and 
sharing digital photographs and videos; computer software for 
creating and sharing photo and video galleries; computer 
software for enhancing the camera and video functionality on 
mobile and smart phones; computer software to enable the 
transmission of photographs and videos to and from mobile 
phones and smart phones. Priority Filing Date: January 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/516,316 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 

ordinateurs de poche, nommément logiciels de montage, 
d'amélioration et de diffusion de photos et de vidéos 
numériques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels de création et de diffusion de 
galeries de photos et de vidéos; logiciels de montage, 
d'amélioration et de diffusion de photos et de vidéos 
numériques; logiciels de création et de diffusion de galeries de 
photos et de vidéos; logiciels d'amélioration des fonctions de 
prise de photos et des fonctions vidéo des téléphones mobiles et 
intelligents; logiciels pour la transmission de photos et de vidéos 
vers des téléphones mobiles et intelligents et à partir de ces 
appareils. Date de priorité de production: 13 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/516,316 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,479. 2012/06/04. OTRR-CT, LLC, Suite 600, 190 
Carondelet Plaza, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

URBAN BAKE & CHOP SHOP
SERVICES: Restaurant, cafe, carry-out restaurant, catering and 
bar services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 09, 2013 under No. 4317974 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de comptoir de 
plats à emporter, de traiteur et de bar. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4317974 en liaison avec les services.

1,581,149. 2012/06/07. Citi Consulting Ltd., 107 Canoe 
Crescent, Airdrie, ALBERTA T4B 2N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The seal is 
green (PANTONE* 356). *PANTONE is a registered trademark.

WARES: Instructional materials for instructors and students, 
namely manuals, workbooks, computer files containing visual 
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presentation modules, test papers and certificates all the 
foregoing in regards to non-concentric industry safety courses. 
SERVICES: Safety training services offered to all industries. 
Used in CANADA since August 04, 2009 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cachet est vert (PANTONE * 356). *PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Matériel didactique pour instructeurs et 
élèves, nommément guides d'utilisation, cahiers, fichiers 
informatiques contenant des modules de présentation visuelle, 
feuilles d'examens et certificats, toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait à des cours de sécurité en situation 
industrielle non concentrique. SERVICES: Services de formation 
à la sécurité offerts à toutes les industries. Employée au 
CANADA depuis 04 août 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,581,178. 2012/06/07. ORGANO GOLD HOLDINGS, LIMITED, 
401 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, 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

OG
WARES: Coffee, mocha coffee, latte, cocoa, hot chocolate, 
coffee infused with ganoderma spore powder extract, coffee and 
ginseng blend, coffee and ginseng blend with ganoderma 
extract, green tea, tea and iced tea; nutritional supplements, 
namely, grape seed oil extract, ganoderma licidum mycelium, 
ganoderma spore powder, and ganoderma lucidum; toothpaste, 
moisturizer cream and soap. SERVICES: Network marketing 
services, namely rendering technical assistance and recruiting 
distributors in connection with the establishment and operation of 
retail merchandising, and door to door sales services of 
beverages, namely coffee, mocha, latte, hot chocolate and tea, 
nutritional supplements, namely grape seed oil extract, 
ganoderma lucidum mycelium, ganoderma spore powder, and 
ganoderma lucidum, and personal care products, namely 
moisturizing cream, bath soap and toothpaste; distributorship 
services in the fields of beverages, namely coffee, mocha, latte, 
hot chocolate and tea, nutritional supplements, and personal 
care products, namely moisturizing cream, bath soap and 
toothpaste; on-line ordering services of beverages, namely 
coffee, mocha, latte, hot chocolate and tea, nutritional 
supplements and personal care products, namely, moisturizing 
cream, bath soap and toothpaste. Priority Filing Date: May 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/626,852 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: Café, café moka, café au lait, boisson au 
cacao, chocolat chaud, café contenant des extraits de spores de 
Ganoderma en poudre, mélange de café et de ginseng, mélange 
de café et de ginseng contenant des extraits de Ganoderma, thé 
vert, thé et thé glacé; suppléments alimentaires, nommément 
extraits d'huile de pépins de raisin, mycélium de Ganoderma 
lucidum, spores de Ganoderma en poudre et Ganoderma 

lucidum; dentifrice, crème hydratante et savon. SERVICES:
Services de marketing de réseau, nommément offre d'aide 
technique et recrutement de distributeurs relativement à 
l'établissement et à l'exploitation de marchandisage de détail, et 
services de vente à domicile de boissons, nommément de café, 
de café moka, de café au lait, de chocolat chaud et de thé, de 
suppléments alimentaires, nommément d'extraits d'huile de 
pépins de raisin, de mycélium de Ganoderma lucidum, de spores 
de Ganoderma en poudre et de Ganoderma lucidum, et de 
produits de soins personnels, nommément de crème hydratante, 
de savon de bain et de dentifrice; services de concession dans 
les domaines des boissons, nommément du café, du café moka, 
du café au lait, du chocolat chaud et du thé, des suppléments 
alimentaires, et des produits de soins personnels, nommément 
de la crème hydratante, du savon de bain et du dentifrice; 
services de commande en ligne de boissons, nommément de 
café, de café moka, de café au lait, de chocolat chaud et de thé, 
de suppléments alimentaires et de produits de soins personnels, 
nommément de crème hydratante, de savon de bain et de 
dentifrice. Date de priorité de production: 16 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/626,852 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.

1,581,179. 2012/06/07. ORGANO GOLD HOLDINGS, LIMITED, 
401 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, 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

WARES: Coffee, mocha coffee, latte, cocoa, hot chocolate, 
coffee infused with ganoderma spore powder extract, coffee and 
ginseng blend, coffee and ginseng blend with ganoderma 
extract, green tea, tea and iced tea; nutritional supplements, 
namely, grape seed oil extract, ganoderma licidum mycelium, 
ganoderma spore powder, and ganoderma lucidum; toothpaste, 
moisturizer cream and soap. SERVICES: Network marketing 
services, namely rendering technical assistance and recruiting 
distributors in connection with the establishment and operation of 
retail merchandising, and door to door sales services of 
beverages, namely coffee, mocha, latte, hot chocolate and tea, 
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nutritional supplements, namely grape seed oil extract, 
ganoderma lucidum mycelium, ganoderma spore powder, and 
ganoderma lucidum, and personal care products, namely 
moisturizing cream, bath soap and toothpaste; distributorship 
services in the fields of beverages, namely coffee, mocha, latte, 
hot chocolate and tea, nutritional supplements, and personal 
care products, namely moisturizing cream, bath soap and 
toothpaste; on-line ordering services of beverages, namely 
coffee, mocha, latte, hot chocolate and tea, nutritional 
supplements and personal care products, namely, moisturizing 
cream, bath soap and toothpaste. Priority Filing Date: May 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/626,839 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: Café, café moka, café au lait, boisson au 
cacao, chocolat chaud, café contenant des extraits de spores de 
Ganoderma en poudre, mélange de café et de ginseng, mélange 
de café et de ginseng contenant des extraits de Ganoderma, thé 
vert, thé et thé glacé; suppléments alimentaires, nommément 
extraits d'huile de pépins de raisin, mycélium de Ganoderma 
lucidum, spores de Ganoderma en poudre et Ganoderma 
lucidum; dentifrice, crème hydratante et savon. SERVICES:
Services de marketing de réseau, nommément offre d'aide 
technique et recrutement de distributeurs relativement à 
l'établissement et à l'exploitation de marchandisage de détail, et 
services de vente à domicile de boissons, nommément de café, 
de café moka, de café au lait, de chocolat chaud et de thé, de 
suppléments alimentaires, nommément d'extraits d'huile de 
pépins de raisin, de mycélium de Ganoderma lucidum, de spores 
de Ganoderma en poudre et de Ganoderma lucidum, et de 
produits de soins personnels, nommément de crème hydratante, 
de savon de bain et de dentifrice; services de concession dans 
les domaines des boissons, nommément du café, du café moka, 
du café au lait, du chocolat chaud et du thé, des suppléments 
alimentaires, et des produits de soins personnels, nommément 
de la crème hydratante, du savon de bain et du dentifrice; 
services de commande en ligne de boissons, nommément de 
café, de café moka, de café au lait, de chocolat chaud et de thé, 
de suppléments alimentaires et de produits de soins personnels, 
nommément de crème hydratante, de savon de bain et de 
dentifrice. Date de priorité de production: 16 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/626,839 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.

1,581,693. 2012/06/12. Anita Dr. Helbig GmbH, Endach 40, 
6330 Kufstein, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Bar soap; perfumes; cosmetics; cosmetics for pregnant 
women and nursing mothers; breast nursing pads; medical and 
therapeutic foundation garments for patients; therapeutic and 
orthopaedic bands and girdles, post-surgery underwear, namely 
compression bras and compression panties; medical corsets; 
maternity pillows; nursing and rest pillows; underwear; 
swimwear, swimsuits, bikinis; athletic wear; beachwear; 
nightwear; loungewear; lingerie; bras; bustiers; sports bras; bra 
tops; corselets, camisoles, body suits; briefs; panties; slips; g-
strings; thongs; hip-fit underwear; hip-fit panties; garters; garter 
belts; hosiery; tights; corselets and compression bras; 
pregnancy/maternity wear, namely underwear, lingerie, hosiery, 
swimwear, swimsuits and bikinis, beachwear, nightwear, bras, 
bustiers, slips, g-strings, briefs, panties and nursing bras and 
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon; parfums; cosmétiques; 
cosmétiques pour femmes enceintes et mères qui allaitent; 
compresses d'allaitement; sous-vêtements de maintien 
médicaux et thérapeutiques; pour les patientes; bandes et 
gaines thérapeutiques et orthopédiques, sous-vêtements post-
opératoires, nommément soutiens-gorge de contention et 
culottes de contention; corsets médicaux; oreillers de maternité; 
coussins d'allaitement et de repos; sous-vêtements; vêtements 
de bain, maillots de bain, bikinis; vêtements de sport; vêtements 
de plage; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; lingerie; 
soutiens-gorge; bustiers; soutiens-gorge de spor t ;  hauts 
soutiens-gorge; combinés, camisoles, combinés-slips; culottes; 
slips; strings; tangas; sous-vêtements aux hanches; culottes aux 
hanches; jarretelles; porte-jarretelles; bonneterie; collants; 
combinés et soutiens-gorge de contention; vêtements pour 
femmes enceintes et vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, lingerie, bonneterie, vêtements de bain, maillots de 
bain et bikinis, vêtements de plage, vêtements de nuit, soutiens-
gorge, bustiers, slips, strings, culottes ainsi que soutiens-gorge 
et gilets d'allaitement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,581,778. 2012/06/12. ABUS August Bremicker Söhne KG, 
Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter/Volmarstein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Keys and Key blanks. (2) Goods of common metal, 
namely, door locks, window locks, Keys, Key blanks, door 
fittings, window fittings, Security chains and parts therefor; 
Ironmongery, small items of metal hardware, namely, spare parts 
for door lock systems, spare parts for window lock systems; 
Bicycle locks, motorcycle locks; Protection devices for personal 
use against accidents, namely, bicycle helmets; Electric locks 
and their parts; Burglar alarm systems; Bicycle and motorcycle 
parts and bicycle and motorcycle accessories, namely, bags for 
bicycles, bags for motorcycles, luggage carriers for bicycles. 
Priority Filing Date: December 28, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010529956 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on May 25, 2012 under No. 010529956 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Clés et clés brutes. (2) Produits en métal 
commun, nommément serrures de porte, serrures de fenêtre, 
clés, clés brutes, garnitures de porte, garnitures de fenêtre, 
chaînes de sécurité et pièces connexes; quincaillerie de 
bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
pièces de rechange pour systèmes de verrouillage de porte, 
pièces de rechange pour systèmes de verrouillage de fenêtre; 
cadenas de vélo, cadenas de moto; dispositifs de protection à 
usage personnel contre les accidents, nommément casques de 
vélo; serrures électriques et pièces connexes; systèmes 
d'alarme antivol; pièces de vélo et de moto ainsi qu'accessoires 
de vélo et de moto, nommément sacs pour vélos, sacs pour 
motos, porte-bagages pour vélos. Date de priorité de production: 
28 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010529956 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 mai 2012 sous le No. 010529956 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,581,835. 2012/06/12. Milan Station (Hong Kong) Limited, Units 
Nos. 1-3, 4B, 6B & S1, 4/F, Tower 1, South Seas Centre, 75 
Mody Road, Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

As provided by the applicant, the three Chinese words 
individually mean, beginning from the left, "rice grain", "orchid 
flower" and "station" or "stand" in English; when used together, 
the three Chinese words mean "Milan Station" in English. The 
three Chinese words pronounce, beginning from the left, "mai lan 
jaam" in Cantonese and "mi lan zhan" in Mandarin.

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely animal skins, bags, belts, handbags, 
wallets, luggage, attaché cases, tote bags, briefcases, beauty 
cases, pouches of leather, satchels, sport bags, travelling trunks 
and carrying bags, shoulder bags, garment bags for travelling, 
keycases. (2) Goods made from fabrics, namely bags, belts, 
handbags, wallets, luggage, attaché cases, tote bags, 
briefcases, beauty cases, pouches, satchels, sport bags, 
travelling trunks and carrying bags, shoulder bags, garment bags 
for travelling, keycases, phone case, keychain, bracelet, shoes, 
gloves and boots. (3) Phone case, keychain, bracelet, shoes, 
gloves and boots. SERVICES: (1) Retail store services and shop 
window dressing services for retailing and wholesaling of used 
and unused bags, shoes, clothing and accessories. (2) Internet 
and computerized online retail store services for retailing and 
wholesaling of used and unused bags, shoes, clothing and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as July 03, 
2011 on services (2). Priority Filing Date: March 23, 2012, 
Country: SINGAPORE, Application No: T1204039B in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

Selon le requérant, les trois mots chinois signifient en anglais, à 
partir de la gauche, « rice grain », « orchid flower » et « station » 
ou « stand » et, ensemble, « Milan Station ». Toujours selon le 
requérant, la translittération des trois mots chinois est, à partir de 
la gauche, « mai lan jaam » en cantonais et « mi lan zhan » en 
mandarin.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément peaux d'animaux, sacs, ceintures, 
sacs à main, portefeuilles, valises, mallettes, fourre-tout, 
mallettes, mallettes de maquillage, pochettes en cuir, sacs 
d'école, sacs de sport, malles et cabas, sacs à bandoulière, 
housses à vêtements de voyage, porte-clés. (2) Produits en 
tissu, nommément sacs, ceintures, sacs à main, portefeuilles, 
valises, mallettes, fourre-tout, mallettes, mallettes de maquillage, 
pochettes, sacs d'école, sacs de sport, malles et cabas, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements de voyage, porte-clés, étui 
pour téléphone, chaîne porte-clés, bracelet, chaussures, gants et 
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bottes. (3) Étui de téléphone, chaîne porte-clés, bracelet, 
chaussures, gants et bottes. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail et de décoration de vitrines pour la vente au 
détail et en gros de sacs, de chaussures, de vêtements et 
d'accessoires neufs et d'occasion. (2) Services de magasin de 
détail par Internet et en ligne pour la vente au détail et en gros 
de sacs, de chaussures, de vêtements et d'accessoires neufs et 
d'occasion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 juillet 2011 en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 23 mars 2012, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T1204039B en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) 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).

1,581,837. 2012/06/12. Milan Station (Hong Kong) Limited, Units 
Nos. 1-3, 4B, 6B & S1, 4/F, Tower 1, South Seas Centre, 75, 
Mody Road, Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Milan Station
WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely animal skins, bags, belts, handbags, 
wallets, luggage, attaché cases, tote bags, briefcases, beauty 
cases, pouches of leather, satchels, sport bags, travelling trunks 
and carrying bags, shoulder bags, garment bags for travelling, 
keycases. (2) Goods made from fabrics, namely bags, belts, 
handbags, wallets, luggage, attaché cases, tote bags, 
briefcases, beauty cases, pouches, satchels, sport bags, 
travelling trunks and carrying bags, shoulder bags, garment bags 
for travelling, keycases, phone case, keychain, bracelet, shoes, 
gloves and boots. (3) Phone case, keychain, bracelet, shoes, 
gloves and boots. SERVICES: (1) Retail store services and shop 
window dressing services for retailing and wholesaling of used 
and unused bags, shoes, clothing and accessories. (2) Internet 
and computerized online retail store services for retailing and 
wholesaling of used and unused bags, shoes, clothing and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as July 03, 
2011 on services (2). Priority Filing Date: March 23, 2012, 
Country: SINGAPORE, Application No: T1204040F in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément peaux d'animaux, sacs, ceintures, 
sacs à main, portefeuilles, valises, mallettes, fourre-tout, 
mallettes, mallettes de maquillage, pochettes en cuir, sacs 
d'école, sacs de sport, malles et cabas, sacs à bandoulière, 
housses à vêtements de voyage, porte-clés. (2) Produits en 
tissu, nommément sacs, ceintures, sacs à main, portefeuilles, 
valises, mallettes, fourre-tout, mallettes, mallettes de maquillage, 
pochettes, sacs d'école, sacs de sport, malles et cabas, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements de voyage, porte-clés, étui 
pour téléphone, chaîne porte-clés, bracelet, chaussures, gants et 
bottes. (3) Étui de téléphone, chaîne porte-clés, bracelet, 
chaussures, gants et bottes. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail et de décoration de vitrines pour la vente au 
détail et en gros de sacs, de chaussures, de vêtements et 

d'accessoires neufs et d'occasion. (2) Services de magasin de 
détail par Internet et en ligne pour la vente au détail et en gros 
de sacs, de chaussures, de vêtements et d'accessoires neufs et 
d'occasion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 juillet 2011 en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 23 mars 2012, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T1204040F en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) 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).

1,581,838. 2012/06/12. Milan Station (Hong Kong) Limited, Units 
Nos. 1-3, 4B, 6B & S1, 4/F, Tower 1, South Seas Centre, 75 
Mody Road, Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

As provided by the applicant, the first Chinese word from the left 
positioned above the word "EXIT" means "exit" or "go out" in 
English. The three Chinese words above the expression "Milan 
Station" individually means, beginning from the left, "rice grain", 
"orchid flower" and "station" or "stand" in English; when used 
together, the three Chinese words mean "Milan Station" in 
English. The first Chinese word from the left positioned above 
the word "EXIT" pronounces "chut" in Cantonese and "chu" in 
Mandarin. The three Chinese words above the expression "Milan 
Station" pronounce "mai lan jaam" in Cantonese and "mi lan 
zhan" in Mandarin.

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely animal skins, bags, belts, handbags, 
wallets, luggage, attaché cases, tote bags, briefcases, beauty 
cases, pouches of leather, satchels, sport bags, travelling trunks 
and carrying bags, shoulder bags, garment bags for travelling, 
keycases. (2) Goods made from fabrics, namely bags, belts, 
handbags, wallets, luggage, attaché cases, tote bags, 
briefcases, beauty cases, pouches, satchels, sport bags, 
travelling trunks and carrying bags, shoulder bags, garment bags 
for travelling, keycases, phone case, keychain, bracelet, shoes, 
gloves and boots. (3) Phone case, keychain, bracelet, shoes, 
gloves and boots. SERVICES: (1) Retail store services and shop 
window dressing services for retailing and wholesaling of used 
and unused bags, shoes, clothing and accessories. (2) Internet 
and computerized online retail store services for retailing and 
wholesaling of used and unused bags, shoes, clothing and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as July 03, 
2011 on services (2). Priority Filing Date: March 23, 2012, 
Country: SINGAPORE, Application No: T1204044I in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services. Used in HONG KONG, CHINA on services (1). 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on January 13, 2003 
under No. 2003B14292 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois de 
gauche au-dessus du mot EXIT est « exit » ou « go out », tandis 
que sa translittération est « chut » en cantonnais et « chu » en 
mandarin. Selon le requérant, la traduction anglaise des trois 
caractères chinois au dessus de l'expression « Milan Station » 
est respectivement (de gauche à droite) « rice grain », « orchid 
flower » et « station » ou « stand », ensemble, leur traduction 
anglaise est « Milan Station », tandis que leur translittération est 
« mai lan jaam » en cantonnais et « mi lan zhan » en mandarin.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément peaux d'animaux, sacs, ceintures, 
sacs à main, portefeuilles, valises, mallettes, fourre-tout, 
mallettes, mallettes de maquillage, pochettes en cuir, sacs 
d'école, sacs de sport, malles et cabas, sacs à bandoulière, 
housses à vêtements de voyage, porte-clés. (2) Produits en 
tissu, nommément sacs, ceintures, sacs à main, portefeuilles, 
valises, mallettes, fourre-tout, mallettes, mallettes de maquillage, 
pochettes, sacs d'école, sacs de sport, malles et cabas, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements de voyage, porte-clés, étui 
pour téléphone, chaîne porte-clés, bracelet, chaussures, gants et 
bottes. (3) Étui de téléphone, chaîne porte-clés, bracelet, 
chaussures, gants et bottes. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail et de décoration de vitrines pour la vente au 
détail et en gros de sacs, de chaussures, de vêtements et 
d'accessoires neufs et d'occasion. (2) Services de magasin de 
détail par Internet et en ligne pour la vente au détail et en gros 
de sacs, de chaussures, de vêtements et d'accessoires neufs et 
d'occasion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 juillet 2011 en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 23 mars 2012, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T1204044I en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 13 
janvier 2003 sous le No. 2003B14292 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,913. 2012/06/13. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO 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

1800 EXPRESS
SERVICES: Transportation services for goods, passengers, and 
travelers by air, road, rail and sea; consulting services in the field 
of transportation of goods and people; planning, arranging, and 
conducting conferences in the field of transportation of goods 
and people; operating a website providing information in the field 
of transportation of goods and people; warehouse storage 
services; logistic services in the field of transport, storage and 
delivery of packages, raw materials, and freight; travel agency 
services; ticket agency services, namely the sale of travel tickets, 
namely airline tickets, cruise ship tickets, bus tickets and train 
tickets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport  aérien, routier, ferroviaire et 
maritime de marchandises, de passagers et de voyageurs; 

services de conseil dans le domaine du transport de 
marchandises et de personnes; planification, organisation et 
tenue de conférences dans le domaine du transport de 
marchandises et de personnes; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du transport de marchandises et 
de personnes; services d'entreposage; services de logistique 
dans le domaine du transport, du stockage et de la livraison de 
colis, de matières premières et de marchandises; services 
d'agence de voyage; services d'agence de billetterie, 
nommément vente de billets de voyage, nommément de billets 
d'avion, de billets de croisière, de billets d'autobus et de billets 
de train. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,582,047. 2012/06/14. DISHANG GROUP CO.,LTD., North of 
Wenhua(W) Road, West of Shanda Road, Weihai City, 
Shandong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HUANG RUILI, APT. 508, 273 South Park 
Rd., Toronto, ONTARIO, L3T0B5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "DI SHANG" which has no meaning.

WARES: Clothing, namely children's wear, women's wear, 
namely casual clothing, dress clothing, sports clothing, athletic 
clothing, business clothing, outdoor winter clothing, sun 
protective clothing, jackets, shirts, shorts, skirts, dresses, 
wedding dresses, pants, blouses, sleepwear, gym wear, bridal 
wear, formal wear, ski wear, golf wear, and men's wear, namely 
casual clothing, sports clothing, athletic clothing, business 
clothing, outdoor winter clothing, sun protective clothing, jackets, 
shirts, shorts, pants, sleepwear, gym wear, formal wear, ski 
wear, golf wear, footwear, namely children's, women's and men's 
shoes, casual shoes, sandals, boots, exercise shoes, headgear, 
namely hats and caps.Women's stockings; Stockings; socks; 
tights, knee-high socks; ankle socks; cotton socks; sport socks; 
wool socks; dress socks; Underwear; women's underpants; 
women's vests; bustiers; corselets; bodices; bodysuits.Gloves, 
namely men's gloves, women's gloves, motorcycling gloves, 
climbing gloves, golf gloves, children's gloves, skiing gloves, 
sport gloves. Used in CANADA since January 08, 2012 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « 
DI SHANG », qui n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements pour femmes, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements sport, vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de protection contre le soleil, vestes, chemises, shorts, jupes, 
robes, robes de mariage, pantalons, chemisiers, vêtements de 
nuit, vêtements d'entraînement, vêtements de mariage, tenues 
de cérémonie, vêtements de ski, vêtements de golf et vêtements 
pour hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
sport, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements 
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d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection contre le soleil, 
vestes, chemises, shorts, pantalons, vêtements de nuit, 
vêtements d'entraînement, tenues de cérémonie, vêtements de 
ski, vêtements de golf, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures tout-aller, sandales, bottes et 
chaussures d'exercice pour enfants, femmes et hommes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Bas pour 
femmes; bas; chaussettes; collants, mi-bas; socquettes; 
chaussettes de coton; chaussettes de sport; chaussettes de 
laine; chaussettes habillées; sous-vêtements; caleçons pour 
femmes; gilets pour femmes; bustiers; combinés; corsages; 
justaucorps. Gants, nommément gants pour hommes, gants 
pour femmes, gants de motocycliste, gants d'escalade, gants de 
golf, gants pour enfants, gants de ski, gants de sport. Employée
au CANADA depuis 08 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,118. 2012/06/14. Boston Heart Diagnostics Corporation, 2 
Central Street, Framingham, Massachusetts, 01701, 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

BOSTON HEART HDL MAP
SERVICES: Medical diagnostic testing in the field of 
cardiovascular disease; laboratory research in the field of 
cardiovascular disease. Priority Filing Date: December 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/495,126 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under 
No. 4,409,395 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Tests diagnostiques médicaux dans le domaine des 
maladies cardiovasculaires; recherche en laboratoire dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,126 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 01 octobre 2013 sous le No. 
4,409,395 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,582,119. 2012/06/14. Boston Heart Diagnostics Corporation, 2 
Central Street, Framingham, Massachusetts, 01701, 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

BOSTON HEART CHOLESTEROL 
BALANCE

SERVICES: Medical diagnostic testing in the field of 
cardiovascular disease; laboratory research in the field of
cardiovascular disease. Priority Filing Date: December 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/495,141 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under 
No. 4,409,396 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Tests diagnostiques médicaux dans le domaine des 
maladies cardiovasculaires; recherche en laboratoire dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,141 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 01 octobre 2013 sous le No. 
4,409,396 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,582,120. 2012/06/14. Boston Heart Diagnostics Corporation, 2 
Central Street, Framingham, Massachusetts, 01701, 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

BOSTON HEART NAVIGATOR
SERVICES: Medical diagnostic testing in the field of 
cardiovascular disease; laboratory research in the field of 
cardiovascular disease. Priority Filing Date: December 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/495,150 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 24, 2013 
under No. 4,405,414 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Tests diagnostiques médicaux dans le domaine des 
maladies cardiovasculaires; recherche en laboratoire dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,150 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le 
No. 4,405,414 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,582,257. 2012/06/15. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SIGNAL INTEGRITY STUDIO
WARES: Computer software for use in bit error rate and jitter 
tolerance testing and analysis of binary data streams for use in 
the fields of electronics, electrical and optical data systems, 
networks and telecommunications; computer software for use in 
bit error rate testing and analysis of binary data streams for use 
in the fields of electronics, electrical and optical data systems, 
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networks, and telecommunications. Priority Filing Date: April 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85602773 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. 
4,374,569 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de vérification du taux d'erreur 
binaire et de la tolérance à la gigue et d'analyse des flux de 
données binaires pour utilisation dans les domaines des 
appareils électroniques, des systèmes de données électriques et 
optiques, des réseaux et des télécommunications; logiciels de 
vérification du taux d'erreur binaire et d'analyse des flux de 
données binaires pour utilisation dans les domaines des 
appareils électroniques, des systèmes de données électriques et 
optiques, des réseaux et des télécommunications. Date de 
priorité de production: 19 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85602773 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 30 juillet 2013 sous 
le No. 4,374,569 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,550. 2012/06/18. Tween Brands Investment, LLC, 8323 
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

BROTHERS
WARES: (1) Beachwear; coats; jackets; pants; shorts; tops, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters. (2) Belts; footwear, 
namely shoes, slippers, boots; head wear, namely hats; scarves; 
sleepwear; socks; undergarments. SERVICES: (1) On-line retail 
store services featuring clothing. (2) Mail order services featuring 
personal care products, paper goods, namely address books, 
arts and craft paint kits, calendars, coupons, drawing boards, dry 
erase writing boards and writing surfaces, memorandum boards, 
note books, note pads, note paper, notebooks, party ornaments 
of paper, photograph albums, pictures, stationery, stickers, 
temporary tattoos, trading cards, electronics, writing instruments, 
home furnishings, watches, bags, namely backpacks, gym bags, 
luggage, totebags, clothing, sporting goods, toys and candy; On-
line retail store services featuring personal care products, paper 
goods, namely address books, arts and craft paint kits, 
calendars, coupons, drawing boards, dry erase writing boards 
and writing surfaces, memorandum boards, note books, note 
pads, note paper, notebooks, party ornaments of paper, 
photograph albums, pictures, stationery, stickers, temporary 
tattoos, trading cards, electronics, writing instruments, home 
furnishings, watches, bags, namely backpacks, gym bags, 
luggage, totebags, sporting goods, toys and candy; Retail store 
services featuring personal care products, paper goods, namely 
address books, arts and craft paint kits, calendars, coupons, 
drawing boards, dry erase writing boards and writing surfaces, 
memorandum boards, note books, note pads, note paper, 
notebooks, party ornaments of paper, photograph albums,
pictures, stationery, stickers, temporary tattoos, trading cards, 
electronics, writing instruments, home furnishings, watches, 

bags, namely backpacks, gym bags, luggage, totebags, clothing, 
sporting goods, toys and candy. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
4,092,399 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de plage; manteaux; vestes; 
pantalons; shorts; hauts, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails. (2) Ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; foulards; vêtements de nuit; 
chaussettes; vêtements de dessous. SERVICES: (1) Services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements. (2) 
Services de vente par correspondance des produits suivants : 
produits de soins personnels, articles en papier, nommément 
carnets d'adresses, nécessaires de peinture d'artisanat, 
calendriers, bons de réduction, planches à dessin, tableaux 
blancs et surfaces d'écriture, pense-bêtes, carnets, blocs-notes, 
papier à notes, carnets, décorations de fête en papier, albums 
photos, images, articles de papeterie, autocollants, tatouages 
temporaires, cartes à collectionner, appareils électroniques, 
instruments d'écriture, mobilier et articles décoratifs, montres, 
sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, valises, fourre-tout, 
vêtements, articles de sport, jouets et bonbons; services de 
magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : 
produits de soins personnels, articles en papier, nommément 
carnets d'adresses, nécessaires de peinture d'artisanat, 
calendriers, bons de réduction, planches à dessin, tableaux 
blancs et surfaces d'écriture, pense-bêtes, carnets, blocs-notes, 
papier à notes, carnets, décorations de fête en papier, albums 
photos, images, articles de papeterie, autocollants, tatouages 
temporaires, cartes à collectionner, appareils électroniques, 
instruments d'écriture, mobilier et articles décoratifs, montres, 
sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, valises, fourre-tout, 
articles de sport, jouets et bonbons; services de magasin de 
vente au détail des produits suivants : produits de soins 
personnels, articles en papier, nommément carnets d'adresses, 
nécessaires de peinture d'artisanat, calendriers, bons de 
réduction, planches à dessin, tableaux blancs et surfaces 
d'écriture, pense-bêtes, carnets, blocs-notes, papier à notes, 
carnets, décorations de fête en papier, albums photos, images, 
articles de papeterie, autocollants, tatouages temporaires, cartes 
à collectionner, appareils électroniques, instruments d'écriture, 
mobilier et articles décoratifs, montres, sacs, nommément sacs à 
dos, sacs de sport, valises, fourre-tout, vêtements, articles de 
sport, jouets et bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,092,399 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,131. 2012/06/21. Breffni P. Mathews,  Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BREFFO
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WARES: Consumer electronic accessories namely smart phone 
stands, mounts, protective covers and cases; tablet pc stands, 
mounts, covers and cases; camera tripods, earphone cord 
organizers, stand/grip/holster/cradle for mobile devices namely 
computer tablets, phones, cameras, MP3 players, personal 
digital assistants and navigation systems; wristband speaker and 
answer phone. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires électroniques grand public, 
nommément socles, supports, housses de protection et étuis 
pour téléphones intelligents; socles, supports, housses et étuis 
pour ordinateurs tablettes; trépieds pour appareils photo et 
caméras, enrouleurs de câble pour écouteurs, supports tout 
usage pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs 
tablettes, téléphones, appareils photo et caméras, lecteurs MP3, 
assistants numériques personnels et systèmes de navigation; 
serre-poignets à haut-parleur avec fonction de téléphonie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,696. 2012/06/26. SterileCare Inc., 1055 Sherman Brock 
Circle, Newmarket, ONTARIO L3X 3H7

SterileCare
WARES: An all purpose disinfectant to be used in the field of the 
Canadian Healthcare System. Used in CANADA since March 
11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant tout usage pour utilisation dans 
le domaine du réseau canadien de la santé. Employée au 
CANADA depuis 11 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,018. 2012/06/28. Eric John Becker, #230 - 19150 
Lougheed Highway, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 
2H6

Get Paid
SERVICES: Supply of legal services related to the online 
electronic collection of personal data and documents of users 
with overdue receivables for the purpose of issuing legal process 
documentation after legal review, namely letters of demand and 
court documents. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Offre de services juridiques concernant la collecte 
électronique en ligne de renseignements personnels et de 
documents d'utilisateurs ayant des créances en souffrance dans 
le but de produire des documents de procédure judiciaire après 
un examen juridique, nommément de lettres de demande et de 
documents judiciaires. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2012 en liaison avec les services.

1,584,044. 2012/06/28. Marlow Foods Limited, Station Road, 
Stokesley, North Yorkshire TS9 7AB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
white and the background is orange (Pantone PMS 158).

WARES: Nutritional and dietetic food products for use in body 
maintenance and weight control, namely meal replacement and 
nutritional drinks in powder mix and liquid form; printed matter, 
namely books and periodicals concerning the use of protein, 
including mycoprotein, in food preparation; protein, namely 
mycoprotein, for food for human consumption; savouries, namely 
frankfurters, eggs, sausages, deli meal and cheese slices, fillets, 
grounds, mince, pieces, tenders, nuggets, slices, roasts, 
predominately consisting of or containing mycoprotein; ready 
made meals; ready made meals consisting of or containing 
protein, including mycoprotein, including those with vegetables; 
dietetic and slimming prepared meals and snacks predominately 
containing mycoprotein; prepared meals for human consumption; 
prepared snacks for human consumption, namely cereal-based 
snack food, corn-based snack food, fruit-based snack food, 
granola-based snack food, granola-based snack bars, nut-based 
snack mixes, rice-based snack food, snack crackers, snack food 
dips, wheat-based snack food; prepared frozen foods and meals 
containing the protein mycoprotein; dairy products; dairy 
products non-dairy creamers, non-dairy soy beverages and non-
dairy mycoprotein beverages; cheese; soy-based cheese 
substitutes; patés; spreads, namely patés, canned meat 
spreads, cheese spreads, chicken spreads, fish spreads, fruit 
spreads, meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads; 
margarine and vegetable oils; non-dairy soy beverages; non-
dairy mycoprotein beverages; protein-enriched milk; soy-based 
beverage for use as a milk substitute; milk shakes; shakes of 
non-dairy soy shakes and protein shakes; milk shake powder; 
powdered milk; non-dairy creamers; desserts and dessert 
puddings of milk substitutes; yoghurts; prepared rice dishes; 
prepared pasta dishes; pastry; sandwiches; prepared frozen 
meals; dessert puddings; confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
peanut confectionery and sugar confectionery;mousse 
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confections; mixes for cheese sauce, mixes for white sauce, 
mixes for sauces, mixes for cakes, mixes for bread and pizza 
dough, mixes for cookies, mixes for muffins, mixes for 
doughnuts; prepared frozen meals consisting primarily of flour, 
rice, pasta, or noodles which include protein, including 
mycoprotein, and vegetables; ice creams; frozen ices; ice 
desserts; frozen yoghurt; cereal bars; cereal based food bars; 
frozen confectionery, fruit-based confectionery, candies, toffees; 
chocolates; chocolate candies; chocolate bars; flapjacks; 
muffins; cakes; cake bars. SERVICES: Information and advice in 
the field of cooking protein, namely mycoprotein; providing recipe 
information over a global computer network; information and 
advice in the field of dietary and health aspects of using protein, 
namely mycoprotein, for food. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 24, 2012 under No. 2,600,449 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le lettrage est blanc, et l'arrière-plan est orange 
(Pantone* PMS 158). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nutritifs et diététiques 
pour la santé du corps et le contrôle du poids, nommément 
substitut de repas en boisson et boissons nutritives sous forme 
de préparation en poudre et de liquide; imprimés, nommément 
livres et périodiques concernant l'utilisation de protéines, y 
compris de mycoprotéines, dans la préparation des aliments; 
protéines, nommément mycoprotéines alimentaires pour la 
consommation humaine; produits salés, nommément saucisses 
de Francfort, oeufs, saucisses, charcuterie en tranches et 
tranches de fromage, filets, produits hachés, produits émincés, 
morceaux, morceaux tendres, croquettes, tranches, rôtis, 
principalement à base de mycoprotéines; plats cuisinés; plats 
cuisinés à base de protéines, y compris de mycoprotéines, y 
compris ceux avec des légumes; plats préparés et grignotines 
hypocaloriques et amaigrissants contenant principalement des 
mycoprotéines; plats cuisinés pour la consommation humaine; 
grignotines préparées pour la consommation humaine, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base 
de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
musli, barres-collations à base de musli, mélanges de 
grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, 
trempettes pour grignotines, grignotines à base de blé; aliments 
et plats préparés surgelés contenant des mycoprotéines; 
produits laitiers; produits laitiers, colorants à café sans produits 
laitiers, boissons au soya sans produits laitiers et boissons aux 
mycoprotéines sans produits laitiers; fromage; substituts de 
fromage à base de soya; pâtés; tartinades, nommément pâtés, 
tartinades de viande en conserve, tartinades au fromage, 
tartinades au poulet, tartinades au poisson, tartinades de fruits, 
tartinades de viande, tartinades à sandwichs, tartinades aux 
fruits de mer; margarine et huiles végétales; boissons au soya 
sans produits laitiers; boissons aux mycoprotéines sans produits 
laitiers; lait enrichi de protéines; boisson à base de soya utilisée 
comme succédané de lait; laits fouettés; boissons fouettées, à 
savoir boissons fouettées au soya sans produits laitiers et 
boissons fouettées protéinées; laits fouettés en poudre; lait en 
poudre; colorants à café sans produits laitiers; desserts et 
crèmes-desserts faits de substituts de lait; yogourts; mets 
préparés à base de riz; mets préparés à base de pâtes; 
pâtisseries; sandwichs; plats préparés congelés; crèmes-

desserts; confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées, confiseries aux 
arachides et confiseries au sucre; mousses; préparations pour 
sauce au fromage, préparations pour sauce blanche, 
préparations pour sauces, préparations pour gâteaux, 
préparations pour pain et pâte à pizza, préparations pour 
biscuits, préparations pour muffins, préparations pour beignes; 
plats préparés congelés constitués principalement de farine, de 
riz, de pâtes alimentaires ou de nouilles comprenant des 
protéines, y compris des mycoprotéines, et des légumes; crème 
glacée; glaces; desserts glacés; yogourt glacé; barres de 
céréales; barres alimentaires à base de céréales; confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, bonbons, caramels 
anglais; chocolats; bonbons au chocolat; tablettes de chocolat; 
crêpes; muffins; gâteaux; barres-gâteaux. SERVICES:
Information et conseils dans le domaine de la cuisine des 
protéines, nommément des mycoprotéines; offre de recettes sur 
un réseau informatique mondial; information et conseils dans les 
domaines des aspects alimentaires et de santé de l'utilisation 
des protéines, nommément des mycoprotéines, dans 
l'alimentation. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 24 février 2012 sous le No. 2,600,449 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,692. 2012/07/04. INTELLIGENT DEVICES INC., a 
Barbados company, c/o Harridyal-Sodha & Associates, The 
Grove, 21 Pine Road, Belleville, BB11113, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

COOLBLUE
WARES: Data loggers used for logging handling and 
environment information such as vibration, temperature, 
humidity, use, intrusion, breakage and integrity of bottles, vials 
and pouches; data recorders used for recording handling and 
environment information such as vibration, temperature, 
humidity, use, intrusion, breakage and integrity of bottles, vials 
and pouches; wireless sensors and monitors for measuring and 
recording handling and environment information such as 
vibration, temperature, humidity, use, intrusion, breakage and 
integrity of bottles, vials, trays and pouches; wireless tags to 
include with articles in transit or in storage for sensing, 
monitoring, measuring and recording handling and environment 
information such as vibration, temperature, humidity, use, 
intrusion, breakage and integrity of bottles, vials and pouches; 
smart packaging, namely product packaging with built-in 
sensors, included with articles in transit or in storage for sensing, 
monitoring, measuring and recording handling and environment 
information such as vibration, temperature, humidity, use, 
intrusion, breakage and integrity of bottles, vials and pouches; 
electronic data readers and data receivers which function to read 
and receive environment data from sensors that sense 
environment conditions such as vibration, temperature, humidity, 
use, intrusion, breakage and integrity of bottles, vials and 
pouches; hybrid wireless and plug-in temperature sensors and 
recorders for sensing and recording temperature; humidity 
sensors; labels and tags for sensing and recording multiple 
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inputs relating to environmental conditions and for the detection 
of use, intrusion, breakage, and integrity of packages, bottles, 
vials, trays, and pouches; scanners and readers for reading and 
downloading data that is recorded by a wireless sensing tag that 
is included with articles in transit or in storage for sensing, 
monitoring, measuring and recording handling and environment 
information such as vibration, temperature, humidity, use, 
intrusion, breakage and integrity of bottles, vials and pouches; 
computer software for programming, reading and processing the 
information recovered from data tags used to collect environment 
information such as vibration, temperature, humidity, use, 
intrusion, breakage and integrity of bottles, vials and pouches 
and related scanners and readers for processing the acquired 
information; software for identifying the location of wireless tags 
included with articles in transit or in storage for sensing, 
monitoring, measuring and recording handling and environment 
information such as vibration, temperature, humidity, use, 
intrusion, breakage and integrity of bottles, vials and pouches; 
data segregation software for use with tags used for sending, 
monitoring, measuring and recording handling and environment 
information such as vibration, temperature, humidity, use, 
intrusion, breakage, and integrity of bottles, vials, trays and 
pouches; firmware and integrated circuits for the aforementioned 
readers, data recorders, tags, devices and labels all used for 
sending, monitoring, measuring and recording handling and 
environment information such as vibration, temperature, 
humidity, use, intrusion, breakage, and integrity of bottles, vials, 
trays and pouches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistreurs de données utilisés pour 
enregistrer de l'information sur la manipulation et 
l'environnement, comme les vibrations, la température, 
l'humidité, l'utilisation, les effractions, les bris ainsi que l'intégrité 
de bouteilles, de flacons et de sachets; enregistreurs de 
données utilisés pour enregistrer de l'information sur la 
manipulation et l'environnement, comme les vibrations, la 
température, l'humidité, l'utilisation, les effractions, les bris ainsi 
que l'intégrité de bouteilles, de flacons et de sachets; capteurs et 
moniteurs sans fil pour mesurer et enregistrer de l'information 
sur la manipulation et l'environnement, comme les vibrations, la 
température, l'humidité, l'utilisation, les effractions, les bris ainsi 
que l'intégrité de bouteilles, de flacons, de plateaux et de 
sachets; étiquettes sans fil à joindre aux articles en transit ou 
entreposés pour capter, surveiller, mesurer et enregistrer de 
l'information sur la manipulation et l'environnement, comme les 
vibrations, la température, l'humidité, l'utilisation, les effractions, 
les bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons et de sachets; 
emballage intelligent, nommément emballage de produits avec 
capteurs intégrés pour articles en transit ou entreposés pour 
capter, surveiller, mesurer et enregistrer de l'information sur la 
manipulation et l'environnement, comme les vibrations, la 
température, l'humidité, l'utilisation, les effractions, les bris ainsi 
que l'intégrité de bouteilles, de flacons et de sachets; lecteurs et 
récepteurs de données électroniques qui lisent et reçoivent des 
données de capteurs environnementaux, notamment sur les 
vibrations, la température, l'humidité, l'utilisation, les effractions, 
les bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons et de sachets; 
sondes et enregistreurs de température hybrides sans fil et 
électriques pour capter et enregistrer la température; capteurs 
d'humidité; étiquettes pour capter et enregistrer des données 
multiples sur l'environnement, ainsi que pour capter l'utilisation, 
l'effraction, le bris et l'intégrité d'emballages, de bouteilles, de 
flacons, de plateaux et de sachets; numériseurs et lecteurs pour 

la lecture et le téléchargement de données enregistrées par des 
étiquettes à capteur sans fil pour les articles en transit ou 
entreposés pour capter, surveiller, mesurer et enregistrer de 
l'information sur la manipulation et l'environnement, comme les 
vibrations, la température, l'humidité, l'utilisation, les effractions, 
les bris ainsi que l'intégrité de bouteilles, de flacons et de 
sachets; logiciels de programmation, de lecture et de traitement 
de l'information récupérée des étiquettes de données utilisées 
pour recueillir de l'information sur l'environnement, comme les 
vibrations, la température, l'humidité, l'utilisation, les effractions, 
les bris ainsi que l'intégrité de bouteilles, de flacons et de 
sachets, ainsi que numériseurs et lecteurs connexes pour traiter 
l'information acquise; logiciels de localisation d'étiquettes sans fil 
jointes à des articles en transit ou entreposés pour capter, 
surveiller, mesurer et enregistrer de l'information sur la 
manipulation et l'environnement, comme les vibrations, la 
température, l'humidité, l'utilisation, les effractions, les bris ainsi 
que l'intégrité de bouteilles, de flacons et de sachets; logiciel de 
ségrégation de données pour étiquettes utilisées pour capter, 
surveiller, mesurer et enregistrer de l'information sur la 
manipulation et l'environnement, comme les vibrations, la 
température, l'humidité, l'utilisation, les effractions, les bris ainsi 
que l'intégrité de bouteilles, de flacons, de plateaux et de 
sachets; micrologiciels et circuits intégrés pour les lecteurs, 
enregistreurs de données, dispositifs et étiquettes 
susmentionnés, tous utilisés pour capter, surveiller, mesurer et 
enregistrer de l'information sur la manipulation et 
l'environnement, comme les vibrations, la température, 
l'humidité, l'utilisation, les effractions, les bris ainsi que l'intégrité 
de bouteilles, de flacons, de plateaux et de sachets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,826. 2012/07/05. InterStar North America, Inc., 500 Meijer 
Drive, Suite 300, Florence, KY 41042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 
175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

INTERSTAR FLEET SERVICES
SERVICES: (1) Emergency roadside repair services, namely, 
tire replacement, motor vehicle maintenance and motor vehicle 
repair services; tire retreading, namely retreading of tires, advice 
and repair and maintenance information in the field of retreading 
of tires; maintenance and repair services for heavy duty trucks, 
medium duty trucks, large tractors, trailers, cabs, chassis, and 
commercial vehicles; installation of truck parts; vehicle towing, 
namely emergency truck towing. (2) Dispatching of repair 
personnel and equipment; providing information in the field of 
scheduling truck maintenance appointments, truck maintenance 
notifications, remote vehicle diagnostic information and vehicle 
record keeping via a global computer information network. 
Priority Filing Date: June 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85650341 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2013 under No. 4,351,513 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de réparation routière d'urgence, 
nommément services de remplacement de pneus, d'entretien 
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des véhicules automobiles et de réparation de véhicules 
automobiles; rechapage de pneus, nommément rechapage de 
pneus, conseils et information sur la réparation et l'entretien 
dans le domaine du rechapage de pneus; entretien et réparation 
de camions lourds, de camions moyens, de tracteurs lourds, de 
remorques, de cabines de conduite, de châssis et de véhicules 
commerciaux; installation de pièces de camion; remorquage de 
véhicules, nommément remorquage d'urgence de camions. (2) 
Répartition de personnel et d'équipement de réparation; diffusion 
d'information dans les domaines de la fixation de rendez-vous 
d'entretien de camions, de l'avis d'entretien de camions, de 
l'information à distance sur les diagnostics de véhicule et de la 
tenue de dossiers sur des véhicules par un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 13 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85650341 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,351,513 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,584,842. 2012/07/05. Nicoventures Limited, 1 Water Street, 
London, WC2R 3LA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OK TO VOKE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
human use namely mouth sprays, nasal sprays, transdermal 
patches, lozenges and microtablets, a l l  containing nicotine; 
medical devices, namely medical devices for human use namely 
mouth sprays, nasal sprays and inhalators, a l l  containing 
nicotine; tobacco substitutes, cigarettes containing tobacco 
substitutes, electronic cigarettes containing nicotine, not for 
medical purposes; cigarettes, tobacco, tobacco products, 
lighters, matches, ashtrays and cigarette cases. Priority Filing 
Date: May 01, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2619520 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour les humains, nommément produits pour la bouche 
en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur, timbres 
transdermiques, pastilles et microcomprimés, contenant tous de 
la nicotine; dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
médicaux pour les humains, nommément produits pour la 
bouche en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur et 
inhalateurs, contenant tous de la nicotine; succédanés de tabac, 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, cigarettes 
électroniques contenant de la nicotine, à usage autre que 
médical; cigarettes, tabac, produits de tabac, briquets, 
allumettes, cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de 
production: 01 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2619520 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,843. 2012/07/05. Nicoventures Limited, 1 Water Street, 
London WC2R 3LA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODBYE SMOKING, HELLO VOKING
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
human use namely mouth sprays, nasal sprays, transdermal 
patches, lozenges and microtablets, a l l  containing nicotine; 
medical devices, namely medical devices for human use namely 
mouth sprays, nasal sprays and inhalators, a l l  containing 
nicotine; tobacco substitutes, cigarettes containing tobacco 
substitutes, electronic cigarettes containing nicotine, not for 
medical purposes; cigarettes, tobacco, tobacco products, 
lighters, matches, ashtrays and cigarette cases. Priority Filing 
Date: May 01, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2619521 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour les humains, nommément produits pour la bouche 
en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur, timbres 
transdermiques, pastilles et microcomprimés, contenant tous de 
la nicotine; dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
médicaux pour les humains, nommément produits pour la 
bouche en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur et 
inhalateurs, contenant tous de la nicotine; succédanés de tabac, 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, cigarettes 
électroniques contenant de la nicotine, à usage autre que 
médical; cigarettes, tabac, produits de tabac, briquets, 
allumettes, cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de 
production: 01 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2619521 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,844. 2012/07/05. Nicoventures Limited, 1 Water Street, 
London, WC2R 3LA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VOKING
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
human use namely mouth sprays, nasal sprays, transdermal 
patches, lozenges and microtablets, a l l  containing nicotine; 
medical devices, namely medical devices for human use namely 
mouth sprays, nasal sprays and inhalators, a l l  containing 
nicotine; tobacco substitutes, cigarettes containing tobacco 
substitutes, electronic cigarettes containing nicotine, not for 
medical purposes; cigarettes, tobacco, tobacco products, 
lighters, matches, ashtrays and cigarette cases. Priority Filing 
Date: May 01, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2619522 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pour les humains, nommément produits pour la bouche 
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en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur, timbres 
transdermiques, pastilles et microcomprimés, contenant tous de 
la nicotine; dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
médicaux pour les humains, nommément produits pour la 
bouche en vaporisateur, produits pour le nez en vaporisateur et 
inhalateurs, contenant tous de la nicotine; succédanés de tabac, 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, cigarettes 
électroniques contenant de la nicotine, à usage autre que 
médical; cigarettes, tabac, produits de tabac, briquets, 
allumettes, cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de 
production: 01 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2619522 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,952. 2012/07/06. Groupe QuébéComm Inc., 214 avenue 
St-Sacrement, bureau 130, Québec, QUÉBEC G1N 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHANTALE COULOMBE, Vice-présidente - Administration et 
affaires juridiques, Groupe Québécomm Inc., 214, avenue Saint-
Sacrement, bur 130, Québec, QUÉBEC, G1N3X6

SERVICES: Distribution of television program through all media, 
namely, free television, basic and premium subscription 
television, pay-per-view television, and on-demand television, 
mobile television and wireless communication services. 
Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Distribution d'une émission de télévision par tous 
les médias, nommément la télévision gratuite, la télévision 
payante de base et supérieure, la télévision à la carte et la 
télévision à la demande, la télévision mobile et les 
communications sans fil. Used in CANADA since March 2010 on 
services.

1,585,751. 2012/07/12. Lectra, 16-18, rue Chalgrin, 75016 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MIKALIS

MARCHANDISES: (1) Machines-outils, à savoir découpeurs 
laser, découpeurs jet d'eau, découpeurs à couteaux, découpeurs 
à lames circulaires, découpeurs à utra-sons, découpeurs à table 
fixe, matelasseurs, convoyeurs, machines à manipuler les pièces 
découpées, machines d'assemblage, machines à coudre, 
machines à étiqueter, machines pour étaler du tissu sur une 
table, machines d'emballage et d'expédition destinées aux 
industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, de la navigation, de l'aéronautique et des 
textiles techniques. (2) Logiciels de conception assistée par 
ordinateur dédiés aux produits en matières textiles ou en 
matériaux souples pour les secteurs du textile, de l'habillement, 
de la chaussure, de la maroquinerie, de l'ameublement, ainsi 
que des industries aéronautiques, nautiques et automobiles.
Logiciels de gestion du cycle de vie du produit dédiés aux 
produits en matières textiles ou en matériaux souples pour les 
secteurs du textile, de l'habillement, de la chaussure, de la 
maroquinerie, de l'ameublement, ainsi que des industries 
aéronautiques, nautiques et automobiles. Employée au 
CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 17 janvier 
2012, pays: FRANCE, demande no: 3889516 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
17 janvier 2012 sous le No. 3889516 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Machine tools, namely laser cutters, water jet 
cutters, knife cutters, circular blade cutters, ultrasound cutters, 
fixed table cutters, spreaders, conveyors, machines used to 
handle cut pieces, assembly machines, sewing machines, label 
application machines, machines used to spread fabric across a 
table, packaging and shipping machines for the textile, clothing, 
shoe, apparel, luggage, furniture, leatherwork, automotive, 
navigation, aeronautics and technical textile industries. (2) 
Computer-assisted design software dedicated to products made 
of textile materials or soft materials for the textile, apparel, 
shoes, leatherwork, furniture sectors, as well as the aeronautics, 
nautical and automobile industries. Product life-cycle 
management software for products made of textile materials or 
soft materials for the textile, apparel, shoes, leatherwork, 
furniture sectors, as well as the aeronautics, nautical and 
automobile industries. Used in CANADA since December 2004 
on wares (2). Priority Filing Date: January 17, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 3889516 in association with the same 
kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 17, 2012 under No. 3889516 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,585,772. 2012/07/12. Lectra, 16-18, rue Chalgrin, 75016 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

OPTIPLAN
MARCHANDISES: Machines-outils, à savoir découpeurs laser, 
découpeurs jet d'eau, découpeurs à couteaux, découpeurs à 
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lames circulaires, découpeurs à ultra-sons, matelasseurs, 
convoyeurs, machines à manipuler les pièces découpées, 
machines d'assemblage, machines à coudre, machines à 
étiqueter, machines pour étaler du tissu sur une table, machines 
d'emballage et d'expédition destinées aux industries du textile, 
du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, de la 
navigation, de l'aéronautique et des textiles techniques. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3889552 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 janvier 
2012 sous le No. 3889552 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Machine tools, namely laser cutters, water jet cutters, 
knife cutters, circular blade cutters, ultrasound cutters, quilting 
machines, conveyors, cut piece handling machines, assembly 
machines, sewing machines, labelling machines, machines used 
to spread fabric across a table, packaging and shipping 
machines intended for the textile, clothing, footwear, apparel, 
luggage, furniture, leather product, automotive, navigation, 
aeronautics, and technical textile industries. . Priority Filing 
Date: January 18, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3889552 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 
18, 2012 under No. 3889552 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,585,907. 2012/07/12. International Copper Association, Ltd., 
260 Madison Ave., 16th Floor, New York, NY 10016, 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: Association services, namely, promoting the 
interests of copper alloy manufacturers. Used in CANADA since 
at least as early as March 2012 on services. Priority Filing Date: 
June 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85654248 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 30, 
2013 under No. 4,374,786 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de fabricants d'alliages de cuivre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 18 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85654248 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 30 juillet 2013 sous 
le No. 4,374,786 en liaison avec les services.

1,586,185. 2012/07/05. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MYCARELINK
SERVICES: Providing an interactive website for patients with 
implanted medical devices, namely, monitoring and alert 
reminders of upcoming transmission dates, notification of 
successful transmission, and notification of missed transmission 
dates. Priority Filing Date: June 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/656,367 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif pour les patients avec 
des dispositifs médicaux implantés, nommément surveillance et 
rappel de dates de transmission à venir, avis de transmission 
réussie et avis de dates de transmission manquées. Date de 
priorité de production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656,367 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,586,383. 2012/07/16. Me to We Social Enterprises Inc., 233 
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WE 365
WARES: (1) computer accessories, namely, mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases. (2) pencils; pens; pen and pencil 
cases; children's activity books; school text books; educational 
books; coloring books; stickers; greeting cards; writing paper; 
memo pads; envelopes; address books; address labels; 
calendars; bookmarks; envelops; diaries; magazines; 
newsletters; photo albums; rubber stamps; binders; 
paperweights. (3) t-shirts; sweatshirts; sweatpants; pants; shorts; 
pajamas; belts; ties; hats; jackets; parkas; coats; towels; 
bandannas; infant wear; bibs; socks; shoes; slippers; boots; 
sandals. (4) tote bags; luggage; luggage tags; wallets; 
briefcases; gym bags; purses; umbrellas; backpacks; beach 
bags; book bags; diaper bags; duffel bags; fanny packs; 
handbags; knapsacks; key cases; satchels; shopping bags. (5) 
Pre-recorded CD-ROMS containing audio and video recordings 
and information in the fields of social justice, philanthropic 
activities, youth leadership, international development; pre-
recorded DVDs containing information in the fields of social 
justice, philanthropic activities, youth leadership, international 
development. (6) Fridge magnets; key chains; bumper stickers; 
campaign and novelty buttons; lapel pins; tie pins. (7) cellular 
telephone accessories, namely, cellular telephone cases and 
face plates for cellular telephones. (8) lunchboxes; water bottles; 
drinking glasses; drinking cups; insulated beverages containers; 
coffee mugs. SERVICES: Educational services, namely, 
providing educational books and magazines, educational online 
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publications, educational software, educational videos, 
educational seminars, educational curriculum and educational 
programs all in the fields of social justice, philanthropic activities, 
youth leadership, international development; Organizing 
community events in the field of social justice and community 
building, charitable fundraising campaigns. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2011 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur. (2) 
Crayons; stylos; étuis à stylos et à crayons; livres d'activités pour 
enfants; manuels scolaires; livres éducatifs; livres à colorier; 
autocollants; cartes de souhaits; papier à lettres; blocs-notes; 
enveloppes; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
calendriers; signets; enveloppes; agendas; magazines; bulletins 
d'information; albums photos; tampons en caoutchouc; reliures; 
presse-papiers. (3) Tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons; shorts; pyjamas; ceintures; cravates; 
chapeaux; vestes; parkas; manteaux; serviettes; bandanas; 
vêtements pour nourrissons; bavoirs; chaussettes; chaussures; 
pantoufles; bottes; sandales. (4) Fourre-tout; bagagerie; 
étiquettes à bagages; portefeuilles; mallettes; sacs de sport; 
sacs à main; parapluies; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs à 
main; sacs à dos; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs à 
provisions. (5) CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo et de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités de bienfaisance, du 
leadership chez les jeunes et du développement international; 
DVD préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités de bienfaisance, du 
leadership chez les jeunes et du développement international. 
(6) Aimants pour réfrigérateurs; chaînes porte-clés; autocollants 
pour pare-chocs; macarons de campagne et de fantaisie; 
épinglettes; pinces de cravate. (7) Accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément étuis de téléphone cellulaire et façades 
pour téléphones cellulaires. (8) Boîtes-repas; bouteilles d'eau; 
verres; tasses; contenants isothermes à boissons; grandes 
tasses à café. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
de livres et de magazines éducatifs, de publications éducatives 
en ligne, de didacticiels, de vidéos éducatives, de conférences 
éducatives, de programmes d'enseignement et de programmes 
éducatifs, tous dans les domaines de la justice sociale, des 
activités philanthropiques, du leadership jeunesse, du 
développement international; organisation d'événements 
communautaires dans le domaine de la justice sociale et du 
développement communautaire, campagnes de financement à 
des fins caritatives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,985. 2012/07/20. GARANT GP société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

GARANT KIDS

MARCHANDISES: Outils de jardinage, nommément : pelles à 
manche long, pelles à manche court, balais à gazon, râteaux; 
outils de déneigement, nommément : pelles à neige, grattoirs à 
neige, pelles-traîneaux; tuyaux d'arrosage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Gardening tools, namely: long-handled shovels, short-
handled shovels, lawn rakes, rakes; snow removal tools, namely: 
snow shovels, snow scrapers, snow scoops; garden hoses. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

1,586,990. 2012/07/20. GARANT GP société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Outils de jardinage, nommément : pelles à 
manche long, pelles à manche court, balais à gazon, râteaux; 
outils de déneigement, nommément : pelles à neige, grattoirs à 
neige, pelles-traîneaux; tuyaux d'arrosage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Gardening tools, namely: long-handled shovels, short-
handled shovels, lawn rakes, rakes; snow removal tools, namely: 
snow shovels, snow scrapers, snow scoops; garden hoses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,588,059. 2012/07/25. Fabcon Companies, LLC, 12520 Quentin 
Avenue South, Savage, MN, 55378, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

FABCON
WARES: Precast and prestressed concrete filled and hollow 
core building walls and panels. SERVICES: Contructing pre-
fabricated buildings for others. Used in CANADA since March 
20, 2006 on wares and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 1974 under 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 85 May 21, 2014

No. 978,404 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 1982 under No. 1,212,721 on services.

MARCHANDISES: Murs et panneaux de bâtiments à âme pleine 
ou creuse en béton précoulé et précontraint. SERVICES:
Construction de bâtiments préfabriqués pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 1974 sous le No. 978,404 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 1982 sous le No. 1,212,721 en liaison avec les services.

1,588,744. 2012/08/02. 8011303 Canada Inc., 141 Adelaide 
Street West, Suite 750, Toronto, ONTARIO M5H 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL C. LABARGE, 515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3G4

BLENDER
WARES: Stationery namely pens, pencils and notebooks. 
SERVICES: Providing marketing and advertising strategies and 
services for others, namely: market research and analysis of 
product and service performance and sales, digital and online 
marketing strategy consulting, event planning and marketing of 
events, creating and sending direct mail and electronic mail 
advertising the wares and services of others, advice on 
marketing through the use of online social networks, online 
brand building and management, search engine optimization, 
website development and graphic design, sales advice and 
product advertising. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons et carnets. SERVICES: Offre de stratégies et de 
services de marketing et de publicité pour des tiers, nommément 
études et analyses de marché de la performance et de la vente 
de produits et de services, consultation en matière de stratégie 
de marketing numérique et en ligne, planification d'évènements 
et marketing d'évènements, création et envoi de publipostage et 
de courriel faisant la publicité des marchandises et des services 
de tiers, conseils sur le marketing par l'utilisation de réseaux 
sociaux en ligne, établissement et gestion de marques en ligne, 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, développement et graphisme de sites Web, conseils 
en vente et publicité de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,747. 2012/08/02. 8011303 Canada Inc, 141 Adelaide 
Street West, Suite 750, Toronto, ONTARIO M5H 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL C. LABARGE, 515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3G4

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

WARES: Stationery, namely pens, pencils and notebooks. 
SERVICES: Providing marketing and advertising strategies and 
services for others, namely: market research and analysis of 
product and service performance and sales, digital and online 
marketing strategy consulting, event planning and marketing of 
events, creating and sending direct mail and electronic mail 
advertising the wares and services of others, advising on 
marketing through the use of online social networks, online 
brand building and management, search engine optimization, 
website development and graphic design, sales advice and 
consulting and product advertising. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons et carnets. SERVICES: Offre de stratégies et de 
services de marketing et de publicité pour des tiers, nommément 
études et analyses de marché de la performance et de la vente 
de produits et de services, consultation en matière de stratégie 
de marketing numérique et en ligne, planification d'évènements 
et marketing d'évènements, création et envoi de publipostage et 
de courriel faisant la publicité des marchandises et des services 
de tiers, conseils sur le marketing par l'utilisation de réseaux 
sociaux en ligne, établissement et gestion de marques en ligne, 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, développement et graphisme de sites Web, conseils 
et consultation en vente et publicité de produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,588,823. 2012/08/03. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The mark consists of a 
blue circle with directional arrows in green and yellow wrapping 
around the circle. The directional arrow at the bottom of the circle 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 86 May 21, 2014

is green and the directional arrow at the top of the circle is 
yellow.

WARES: (1) fuels and lubricants derived from petroleum, crude 
oil, industrial oil and greases, lubricated oil and greases, motor 
oils, petroleum and mineral waxes and wax compounds, 
hydrocarbon fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, 
diesel fuel, gasoline, aviation fuel, ethane, butane and propane 
fuel gas, petroleum illuminants, synthetic lubricants. (2) 
Computer operating programs; recorded and downloadable 
computer software for use as a spreadsheet; computer software 
for use in database management; computer software, namely 
computer utility program for testing and evaluating a computer 
monitor or video display for optimum image and picture quality; 
entertainment motion picture films; apparatus for recording, 
producing, editing, reproducing and transmitting sound, video, 
data and images, namely CD players, DVD players and 
recorders; audio cassette; terrestrial and satellite radios, 
televisions; computers, computer memory cards and drives; 
computer software, namely software used to view, manipulate, 
archive data, text and photographs in the fields of energy and 
petroleum; cameras, camera film, digital cameras and memory 
cards; telephones, mobile telephones; personal digital assistant 
('PDA'); electronic diaries; electronic books; computer and video 
game programs; computer and video game apparatus namely, 
keypad, mouse, game console, joystick, external and internal 
floppy disc drives, speakers, web cameras, microphones, remote 
controls and modems all adapted for use with video and for use 
with a computer; interactive multimedia computer programs and 
software in the field of history, science, geography, biography, 
culture, art, energy, technology and of and relating to the 
Kingdom of Saudi Arabia; computers, computer memory cards 
and drives; computer software namely, computer utility programs 
for adding or repartitioning a hard disk drive; computer software 
for use in database management; computer software, namely 
computer utility program for testing and evaluating a computer 
monitor or video display for optimum image and picture quality; 
computer programs, namely software linking digitized video and 
audio media to a global computer information network; 
identification and security cards; consumer electronics of all 
kinds, namely, televisions, digital cameras, portable mp3 players, 
compact disc players, portable stereos, shelf stereo systems 
namely radio, CD and cassette players and speakers, 
headphones and parts and accessories thereof. SERVICES: (1) 
Business information and management services; business 
consultancy services in the field of business knowledge; creation 
of marketing tools designed to increase a company's knowledge 
of customer needs, and its competitors' products and services, 
pricing, advertising strategy and sales strategy; providing 
interactive knowledge-sharing services for business to increase 
a company's knowledge of internal matters, technology, scientific 
developments, customer needs, pricing and business strategy; 
business consultancy, research and information services relating 
to databases namely, compilation, provision, storage and 
retrieval of personal, business and commercial information; 
marketing research services. (2) Providing an internet portal 
featuring links to articles and discussions in the field of energy; 
education services in the field of energy; providing online 
electronic publications namely, articles, studies, research, 
reports and production reports, educational courses, books, 
charts, maps, photography, surveys and drawings, not 
downloadable, in the field of energy and knowledge 
management; publication of electronic books and journals online; 

news, entertainment and educational services in the fields of the 
energy and petroleum industry, history, science, geography, 
culture, religion, art, technology, current events, business and 
finance provided by an online computer database and an 
interactive database via a global computer network. (3) Scientific 
and technological services; research and development services 
in the field of energy; computer services in the field of knowledge 
management; design and development of computer software; 
creating and maintaining a web site for others; hosting computer 
web sites; providing search engines for the internet; installation 
and maintenance of computer software; computer programming 
services; providing online access to information; online bulletin 
boards and journals; database management providing online 
community for study, learning and training; computer services, 
namely providing online web facilities and creating an online 
community to allow others to participate. Used in SAUDI 
ARABIA on wares and on services. Registered in or for SAUDI 
ARABIA on June 19, 2010 under No. 1171/90 on services (1); 
SAUDI ARABIA on June 19, 2010 under No. 1171/92 on 
services (3); SAUDI ARABIA on June 19, 2010 under No. 
1171/91 on services (2); SAUDI ARABIA on August 28, 2010 
under No. 1187/77 on wares (2); SAUDI ARABIA on August 28, 
2010 under No. 1187/76 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend un cercle bleu entouré de deux flèches allant dans 
des directions opposées, l'une verte et l'autre jaune. La flèche 
dans le bas du dessin est verte et celle dans le haut du dessin 
est jaune.

MARCHANDISES: (1) Carburants et lubrifiants à base de 
pétrole, pétrole brut, huiles et graisses industrielles, huiles et 
graisses lubrifiantes, huiles à moteur, cires à base de pétrole et 
minérales et composés connexes, hydrocarbures liquides et 
gazeux, carburants pour véhicules automobiles, carburant 
diesel, essence, carburant aviation, éthane, butane et gaz 
propane (combustible), matières éclairantes à base de pétrole, 
lubrifiants synthétiques. (2) Programmes d'exploitation; logiciel 
enregistré et téléchargeable pour utilisation comme tableur; 
logiciel de gestion de bases de données; logiciel, nommément 
programme informatique utilitaire pour l'essai et l'évaluation d'un 
moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour optimiser la 
qualité des images et des photos; films de divertissement; 
appareils d'enregistrement, de production, d'édition, de 
reproduction et de transmission de son, de vidéo, de données et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs et graveurs de 
DVD; cassette audio; radios et téléviseurs par câble et par 
satellite; ordinateurs, cartes mémoire pour ordinateurs et 
lecteurs informatiques; logiciel, nommément logiciel utilisé pour 
visualiser, manipuler, archiver des données, du texte et des 
photos dans les domaines de l'énergie et du pétrole; appareils 
photo et caméras, pellicules photographiques, appareils photo et 
caméras numériques et cartes mémoire; téléphones, téléphones 
mobiles; assistants numériques personnels (ANP); agendas 
électroniques; livres électroniques; programmes de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; appareils de jeux informatiques et 
vidéo nommément pavés numériques, souris, consoles de jeu, 
manches à balai, lecteurs de disquettes externes et internes, 
haut-parleurs, caméras Web, microphones, télécommandes et 
modems pour utilisation avec des appareils vidéo et pour 
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utilisation avec un ordinateur; programmes informatiques 
multimédia interactifs et logiciels dans le domaine de l'histoire, 
de la science, de la géographie, des biographies, de la culture, 
de l'art, de l'énergie, de la technologie et de l'Arabie saoudite et 
des sujets connexes; ordinateurs, cartes mémoire pour 
ordinateurs et lecteurs informatiques; logiciels, nommément 
programmes informatiques utilitaires pour l'ajout ou la 
fragmentation d'un disque dur; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels, nommément programme informatique 
utilitaire pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou 
d'un écran vidéo pour optimiser la qualité des images et des 
photos; programmes informatiques, nommément logiciels reliant 
des supports numériques vidéo et audio à un réseau 
d'information mondial; cartes d'identité et de sécurité; appareils 
électroniques grand public en tous genres, nommément 
téléviseurs, appareils photo numériques, lecteurs MP3 portables, 
lecteurs de disques compacts, chaînes stéréo portatives, 
chaînes stéréo pour tablette, nommément radio, lecteurs de CD 
et de cassettes et haut-parleurs, casques d'écoute et pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: (1) Services de 
renseignements commerciaux et de gestion des affaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des 
connaissances en affaires; création d'outils marketing conçus 
pour améliorer les connaissances d'une entreprise sur les 
besoins des consommateurs ainsi que sur les produits et 
services, les prix, les stratégies publicitaires et les stratégies de 
vente de ses concurrents; offre de services de partage de 
connaissances interactifs permettant aux entreprises d'améliorer 
leurs connaissances des affaires internes, des technologies, des 
réalisations scientifiques, des besoins de la clientèle, de 
l'établissement de prix et de la stratégie d'affaires; services de 
consultation, de recherche et d'information aux entreprises ayant 
trait aux bases de données, nommément compilation, offre, 
stockage et récupération de renseignements personnels, 
d'affaires et commerciaux; services de recherche en marketing. 
(2) Offre d'un portail Internet présentant des liens vers des 
articles et des discussions dans le domaine de l'énergie; 
services éducatifs dans le domaine de l'énergie; offre de 
publications électroniques en ligne nommément d'articles, 
d'études, de recherche, de rapports et de rapports de 
production, de cours, de livres, de diagrammes, de cartes 
géographiques, de photos, de sondages et de dessins, non 
téléchargeables, dans les domaines de l'énergie et de la gestion 
des connaissances; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de nouvelles, de divertissement 
et éducatifs dans les domaines de l'industrie de l'énergie et du 
pétrole, de l'histoire, de la science, de la géographie, de la 
culture, de la religion, de l'art, de la technologie, des actualités, 
des affaires et des finances offerts par une base de données en 
ligne et une base de données interactive par un réseau 
informatique mondial. (3) Services scientifiques et 
technologiques; services de recherche-développement dans le 
domaine de l'énergie; services informatiques dans le domaine de 
la gestion des connaissances; conception et développement de 
logiciels; création et maintenance d'un site Web pour des tiers; 
hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; installation et maintenance de logiciels; services de 
programmation informatique; offre d'accès à de l'information en 
ligne; babillards et revues en ligne; gestion de bases de données 
rassemblant une communauté en ligne d'étude, d'apprentissage 
et de formation; services informatiques, nommément offre de 
ressources en ligne et création d'une communauté en ligne 
permettant à des tiers de participer. Employée: ARABIE 

SAOUDITE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 
19 juin 2010 sous le No. 1171/90 en liaison avec les services (1); 
ARABIE SAOUDITE le 19 juin 2010 sous le No. 1171/92 en 
liaison avec les services (3); ARABIE SAOUDITE le 19 juin 2010 
sous le No. 1171/91 en liaison avec les services (2); ARABIE 
SAOUDITE le 28 août 2010 sous le No. 1187/77 en liaison avec 
les marchandises (2); ARABIE SAOUDITE le 28 août 2010 sous 
le No. 1187/76 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,589,566. 2012/08/09. Liceguard, LLC, a Delaware limited 
liability company, 590 Hillside Ave., Needham, Massachusetts 
02494, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LiceGuard
WARES: Lice products to detect, treat and prevent lice, namely 
lice combs, brushes, sprays, lotions, shampoos, gels and 
moose. Used in CANADA since November 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits contre les poux pour déceler, traiter 
et prévenir les poux, nommément peignes, brosses, produits en 
vaporisateur, lotions, shampooings, gels et mousses antipoux. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,589,580. 2012/08/10. Authentic Seacoast Company Ltd., 67 
Main Street, Guysborough, NOVA SCOTIA B0H 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Breads, pastries, cupcakes, cookies, biscuits, cakes, 
tarts, chocolates, rolls, squares, pies, muffins, granola bars, 
cereal-based bars, chocolate bars, gelato. Used in CANADA 
since at least as early as June 28, 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Pains, pâtisseries, petits gâteaux, biscuits, 
biscuits secs, gâteaux, tartelettes, chocolats, petits pains, carrés, 
tartes, muffins, barres musli, barres à base de céréales, tablettes 
de chocolat, glace italienne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,587. 2012/08/10. Authentic Seacoast Company Ltd., 67 
Main Street, Guysborough, NOVA SCOTIA B0H 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Harbour Belle Bakery
WARES: Breads, pastries, cupcakes, cookies, biscuits, cakes, 
tarts, chocolates, rolls, squares, pies, muffins, granola bars, 
cereal-based bars, chocolate bars, gelato. Used in CANADA 
since at least as early as June 28, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pains, pâtisseries, petits gâteaux, biscuits, 
biscuits secs, gâteaux, tartelettes, chocolats, petits pains, carrés, 
tartes, muffins, barres musli, barres à base de céréales, tablettes 
de chocolat, glace italienne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,668. 2012/08/10. CARDWELL FARMS COMPOST 
PRODUCTS INC, 12315 ROUTE 114, PENOBSQUIS, NEW 
BRUNSWICK E5T 2J2

MEGA SOIL
WARES: Organic grow mix. Used in CANADA since March 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Mélange de terreau biologique. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,751. 2012/08/13. Philip John Stewart trading as Pound & 
Stewart Associates Limited, 203 Belsize Drive, Toronto, 
ONTARIO M4S 1M3

CITYPLAN.COM
SERVICES: Operation of a website for land use consultancy and 
project management services; Community design consulting 
services, namely helping people shape living, working and public 
spaces. Used in CANADA since at least June 01, 1996 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour services de 
consultation et de gestion de projets ayant trait à l'utilisation de 
terrains; services de consultation en conception 
d'environnements, nommément aide dans la conception de 
milieux de vie, de milieux de travail et d'espaces publics. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 1996 en liaison 
avec les services.

1,589,796. 2012/08/13. LADIES PROFESSIONAL GOLF 
ASSOCIATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Ohio, 100 International Golf Drive, Daytona 
Beach, State of Florida 32124, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LPGA
WARES: (1) Clothing, namely compression outerwear, namely 
jackets, wind shirts, wind vest rainwear, sweatshirts, hoodies, 
tops, namely tanks tops, sleeveless shirts tops, short sleeve 
shirts tops, long sleeve shirts tops, shirts, namely sleeveless 
shirts, short sleeve shirts, long sleeve shirts, camis, dresses, 
bottoms, namely pants, skorts, shorts, skirts, vests, sweaters, 
socks, pullovers; headwear, namely caps; golf footwear; belts, 
leggings, sports bras; gloves, namely golf gloves. (2) Golf 
sporting goods and related golf equipment, namely, golf clubs, 
golf bags, golf gloves, golf bag tags, divot repair tools, hat clips, 
ball markers, golf club headcovers, golf club grips, accessory 
pouches, flags, balls, golf tees, shoe bags, bag covers. Trophies, 
printed awards, plastic and metal bag tags, key chains, bags, 
luggage, wallets, travel bags, organizers, jotters, portfolios, 
business card cases, laptop bags and covers for personal 
electronic devices. SERVICES: Organizing and conducting 
entertainment in the nature of golf tournaments; educational golf-
related events, namely workshops, clinics, seminars and 
teaching academies; and other golf-related events, namely 
providing recognition and incentives by way of awards to 
demonstrate excellence in the field of golf. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 1973 on services; January 01, 
2002 on wares (1); December 01, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
contention d'extérieur, nommément vestes, chemises coupe-
vent, gilets coupe-vent imperméables, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, hauts, nommément débardeurs, hauts 
sans manches, hauts à manches courtes, hauts à manches 
longues, chemises, nommément chemises sans manches, 
chemises à manches courtes, chemises à manches longues, 
camisoles, robes, vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, jupes-shorts, shorts, jupes, gilets, vestes de laine, 
chaussettes, chandails; couvre-chefs, nommément casquettes; 
articles chaussants de golf; ceintures, pantalons-collants, 
soutiens-gorge de sport; gants, nommément gants de golf. (2) 
Articles de golf et équipement de golf connexe, nommément 
bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, étiquettes de sac de 
golf, fourchettes à gazon, pinces à chapeau, repères de balle de 
golf, couvre-bâtons de golf, poignées de bâton de golf, petits 
sacs à accessoires, drapeaux, balles et ballons, tés de golf, sacs 
à chaussures, housses de sac. Trophées, prix imprimés, 
étiquettes pour sacs (en plastique et en métal), chaînes porte-
clés, sacs, valises, portefeuilles, sacs de voyage, range-tout, 
blocs-notes, porte-documents, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs et étuis pour ordinateurs portatifs, à savoir 
pour appareils électroniques personnels. SERVICES:
Organisation et tenue de divertissement, à savoir, tournois de 
golf; évènements éducatifs liés au golf, nommément ateliers, 
cliniques, conférences et académies d'enseignement; autres 
événements liés au golf, nommément offre de reconnaissance et 
d'incitatifs sous forme de récompenses pour souligner 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 89 May 21, 2014

l'excellence dans le domaine du golf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1973 en liaison avec 
les services; 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises 
(1); 01 décembre 2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,590,081. 2012/08/14. Canadian Rugby Union, 30 East Beaver 
Creek Road, Suite 110, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

WARES: Athletic clothing; printed publications namely event 
brochures and programs in the field of rugby. SERVICES:
Operation of an organization to promote the interests of a rugby 
organization by the organization, administration and holding of 
rugby games, matches, tournaments and competitions and 
through the dissemination of printed reports, newsletters and 
flyers in the field of rugby; planning and organizing major rugby 
championship events in Canada, the U.S. and Internationally; the 
operation of a website providing news and information relating to 
the sport of rugby. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on wares and on services.

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

1,590,090. 2012/08/14. Canadian Rugby Union, 30 East Beaver 
Creek Road, Suite 110, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

WARES: Athletic clothing. SERVICES: Operation of an 
organization to promote the interests of a rugby organization by 
the organization, administration and holding of rugby games, 
matches, tournaments and competitions and through the 
dissemination of printed reports, newsletters and flyers in the 
field of rugby; planning and organizing m a j o r  rugby 
championship events in Canada, the U.S. and Internationally; the 
operation of a website providing news and information relating to 
the sport of rugby. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement. SERVICES:
Administration d'une organisation de promotion des intérêts 
d'une organisation de rugby par l'organisation, la gestion et la 
tenue de parties, de tournois et de compétitions de rugby ainsi 
que par la diffusion de rapports imprimés, de bulletins 
d'information et de prospectus dans le domaine du rugby; 
planification et organisation de championnats de rugby 
d'envergure au Canada, aux États-Unis et à l'échelle 
internationale; exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information ayant trait au rugby. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,590,091. 2012/08/14. Canadian Rugby Union, 30 East Beaver 
Creek Road, Suite 110, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

WARES: Athletic clothing, hats, gym bags, suitcases, computer 
bags and scarves and printed publications namely, programs 
and brochures relating to rugby. SERVICES: Operation of 
national rugby competition to promote the interests of a rugby 
organization by the organization, administrtion and holding of 
domestic and international rugby games and through the 
dissemination of printed reports, newsletters and flyers in the 
field of rugby; the operation of a website providing news and 
information relating to the sport of rugby. Used in CANADA since 
at least as early as March 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport, chapeaux, sacs de 
sport, valises, étuis d'ordinateur, foulards et publications 
imprimées, nommément programmes et brochures ayant trait au 
rugby. SERVICES: Gestion d'un tournoi national de rugby pour 
promouvoir les intérêts d'un organisme de rugby par 
l'organisation, l'administration et la tenue de parties de rugby au 
pays et à l'étranger et par la diffusion de rapports, de bulletins 
d'information et de prospectus imprimés dans le domaine du 
rugby; exploitation d'un site Web de nouvelles et d'information 
ayant trait au rugby. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,590,524. 2012/08/17. 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

WARES: (1) Decalcifying and descaling preparations for 
cleaning domestic brewing machines; cleaning preparations for 
domestic brewing machines; cleaner for use on domestic 
brewing machines; Electric milk frothers; Water filters; water 
filtration and purification units and replacement cartridges and 
filters therefor; Paper coasters; boxes and paper packaging; 
instructional booklets; Storage racks; storage racks for coffee, 
tea, cocoa, and fruit beverages, contained in single-serve units, 
for use in brewing machines; Non-electric milk frothers; scoops. 
(2) Paper cup sleeves; Loyalty cards, incentive cards, reward 
cards, gift cards, and club cards that may be used towards the 
purchase of coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, 
electric appliances, non-electric appliances, house wares, 
kitchenware, books, musical recordings, toys, including teddy 
bears, stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, 
ornaments; Paper cups. SERVICES: (1) Communication 
services, namely, transmitting streamed and downloadable audio 
and video entertainment programming featuring music, movies, 
television shows, music videos, news and sports webcasts via 
computer, satellite and via the Internet; operation of a website 
that provides streaming audio featuring music, and news and 
sports webcasts; electronic transmission of films, movies, music 
videos, electronic documents featuring coupons and promotions 
related to food and beverages, images, music, sound and text 
messages via a global computer network; providing on-line 
community forums for the transmission of messages among 
computer users concerning entertainment, music, concerts, 
videos, radio, television, film, news, sports, games and cultural 
events; delivery of messages and documents by electronic 
transmission, namely, e-mail, wireless digital messenging 
services, wireless voicemail services, wireless telephone 
services, wireless video conferencing services via local and 
global computer networks; providing in-store and on-line facilities 
to enable users to electronically access audio, video, text and 
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other multimedia content, namely, music, concerts, music 
videos, motion picture films, movies, radio, television, news, 
sports, games, cultural events and entertainment-related 
programs; broadcasting and downloading service that allows 
users to playback, sample, download, store, create playlists and 
stream music, videos, movies, and games over computers, 
wireless devices, PDAs, telephones, and digital listening and 
playback devices. (2) Providing multiple user dedicated access 
to the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
March 06, 2011 on services (2); March 08, 2011 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de décalcification et de 
détartrage pour nettoyer les appareils d'infusion à usage 
domestique; produits de nettoyage pour appareils d'infusion à 
usage domestique; nettoyant pour appareils d'infusion à usage 
domestique; moussoirs à lait électriques; épurateurs d'eau; 
appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que 
cartouches et filtres de remplacement connexes; sous-verres en 
papier; boîtes et emballage en papier; livrets d'instructions; 
supports de rangement; supports de rangement pour le café, le 
thé, le cacao et les boissons aux fruits, contenus dans les 
distributrices de portions individuelles pour les appareils 
d'infusion; moussoirs à lait non électriques; pelles. (2) Manchons 
isolants en papier; cartes de fidélité, cartes d'incitation à l'achat, 
cartes de récompense, cartes-cadeaux et cartes-privilèges 
pouvant être utilisées pour l'achat de café, de thé, de cacao, 
d'aliments préparés et emballés, d'appareils électriques, 
d'appareils non électriques, d'articles de maison, d'articles de 
cuisine, de livres, d'enregistrements musicaux, de jouets, y 
compris d'oursons en peluche, de jouets rembourrés, de jouets 
en peluche, de poupées et d'accessoires connexes, ainsi que 
d'ornements; gobelets en papier. SERVICES: (1) Services de 
communication, nommément transmission audio et vidéo de 
divertissement en continu et téléchargeable, notamment de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, ainsi que de webémissions de nouvelles et de sport 
par ordinateur, par satellite et par Internet; exploitation d'un site 
Web qui offre la diffusion audio en continu de musique ainsi que 
de webémissions de nouvelles et de sport; transmission 
électronique de films, de vidéos musicales, de documents 
électroniques contenant des bons de réduction et des 
promotions sur des aliments et des boissons, d'images, de 
musique de sons et de messages textuels par un réseau 
informatique mondial; offre de forums communautaires en ligne 
de transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur 
le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, la radio, 
la télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les 
évènements culturels; transmission de messages et de 
documents par voie électronique, nommément par courriel, 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie vocale sans fil, services de téléphonie sans fil et 
services de vidéoconférence sans fil par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'installations en 
magasin et en ligne pour permettre aux utilisateurs d'accéder 
électroniquement à du contenu audio, vidéo et textuel, ainsi qu'à 
d'autres contenus multimédias, nommément à de la musique, à 
des concerts, à des vidéos musicales, à des films, à des 
émissions de radio, à des émissions de télévision, à des 
émissions de nouvelles, à des émissions de sport, à des jeux, à 
des évènements culturels et à des émissions de divertissement; 
services de diffusion et de téléchargement qui permettent aux 
utilisateurs de lire, d'échantillonner, de télécharger, de stocker, 

de regrouper en listes de lecture et de diffuser en continu de la 
musique, des vidéos, des films et des jeux sur des ordinateurs, 
des appareils sans fil, des ANP, des téléphones ainsi que des 
appareils numériques d'écoute et de lecture. (2) Offre d'accès 
Internet par liaison spécialisée à des utilisateurs multiples. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
mars 2011 en liaison avec les services (2); 08 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,590,637. 2012/08/17. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The mark is comprised of 
two colours. The light elements of the design are white and the 
dark elements of the design are green.

WARES: (1) Decalcifying and descaling preparations for 
cleaning domestic brewing machines; cleaning preparations for 
domestic brewing machines; cleaner for use on domestic 
brewing machines; Electric milk frothers; Water filters; water 
filtration and purification units and replacement cartridges and 
filters therefor; Paper coasters; boxes and paper packaging; 
instructional booklets; Storage racks; storage racks for coffee, 
tea, cocoa, and fruit beverages, contained in single-serve units, 
for use in brewing machines; Non-electric milk frothers; scoops. 
(2) Paper cup sleeves; Loyalty cards, incentive cards, reward 
cards, gift cards, and club cards that may be used towards the 
purchase of coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, 
electric appliances, non-electric appliances, house wares, 
kitchenware, books, musical recordings, toys, including teddy 
bears, stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, 
ornaments; Paper cups. SERVICES: (1) Communication 
services, namely, transmitting streamed and downloadable audio 
and video entertainment programming featuring music, movies, 
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television shows, music videos, news and sports webcasts via 
computer, satellite and via the Internet; operation of a website 
that provides streaming audio featuring music, and news and 
sports webcasts; electronic transmission of films, movies, music 
videos, electronic documents featuring coupons and promotions 
related to food and beverages, images, music, sound and text 
messages via a global computer network; providing on-line 
community forums for the transmission of messages among 
computer users concerning entertainment, music, concerts, 
videos, radio, television, film, news, sports, games and cultural 
events; delivery of messages and documents by electronic 
transmission, namely, e-mail, wireless digital messenging 
services, wireless voicemail services, wireless telephone 
services, wireless video conferencing services via local and 
global computer networks; providing in-store and on-line facilities 
to enable users to electronically access audio, video, text and 
other multimedia content, namely, music, concerts, music 
videos, motion picture films, movies, radio, television, news, 
sports, games, cultural events and entertainment-related 
programs; broadcasting and downloading service that allows 
users to playback, sample, download, store, create playlists and 
stream music, videos, movies, and games over computers, 
wireless devices, PDAs, telephones, and digital listening and 
playback devices. (2) Providing multiple user dedicated access 
to the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
March 06, 2011 on services (2); March 08, 2011 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend deux couleurs. Les éléments pâles du dessin sont 
blancs, et les éléments foncés du dessin sont verts.

MARCHANDISES: (1) Produits de décalcification et de 
détartrage pour nettoyer les appareils d'infusion à usage 
domestique; produits de nettoyage pour appareils d'infusion à 
usage domestique; nettoyant pour appareils d'infusion à usage 
domestique; moussoirs à lait électriques; épurateurs d'eau; 
appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que 
cartouches et filtres de remplacement connexes; sous-verres en 
papier; boîtes et emballage en papier; livrets d'instructions; 
supports de rangement; supports de rangement pour le café, le 
thé, le cacao et les boissons aux fruits, contenus dans les 
distributrices de portions individuelles pour les appareils 
d'infusion; moussoirs à lait non électriques; pelles. (2) Manchons 
isolants en papier; cartes de fidélité, cartes d'incitation à l'achat, 
cartes de récompense, cartes-cadeaux et cartes-privilèges 
pouvant être utilisées pour l'achat de café, de thé, de cacao, 
d'aliments préparés et emballés, d'appareils électriques, 
d'appareils non électriques, d'articles de maison, d'articles de 
cuisine, de livres, d'enregistrements musicaux, de jouets, y 
compris d'oursons en peluche, de jouets rembourrés, de jouets 
en peluche, de poupées et d'accessoires connexes, ainsi que 
d'ornements; gobelets en papier. SERVICES: (1) Services de 
communication, nommément transmission audio et vidéo de 
divertissement en continu et téléchargeable, notamment de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, ainsi que de webémissions de nouvelles et de sport 
par ordinateur, par satellite et par Internet; exploitation d'un site 
Web qui offre la diffusion audio en continu de musique ainsi que 
de webémissions de nouvelles et de sport; transmission 
électronique de films, de vidéos musicales, de documents 

électroniques contenant des bons de réduction et des 
promotions sur des aliments et des boissons, d'images, de 
musique de sons et de messages textuels par un réseau 
informatique mondial; offre de forums communautaires en ligne 
de transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur 
le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, la radio, 
la télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les 
évènements culturels; transmission de messages et de 
documents par voie électronique, nommément par courriel, 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie vocale sans fil, services de téléphonie sans fil et 
services de vidéoconférence sans fil par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'installations en 
magasin et en ligne pour permettre aux utilisateurs d'accéder 
électroniquement à du contenu audio, vidéo et textuel, ainsi qu'à 
d'autres contenus multimédias, nommément à de la musique, à 
des concerts, à des vidéos musicales, à des films, à des 
émissions de radio, à des émissions de télévision, à des 
émissions de nouvelles, à des émissions de sport, à des jeux, à 
des évènements culturels et à des émissions de divertissement; 
services de diffusion et de téléchargement qui permettent aux 
utilisateurs de lire, d'échantillonner, de télécharger, de stocker, 
de regrouper en listes de lecture et de diffuser en continu de la 
musique, des vidéos, des films et des jeux sur des ordinateurs, 
des appareils sans fil, des ANP, des téléphones ainsi que des 
appareils numériques d'écoute et de lecture. (2) Offre d'accès 
Internet par liaison spécialisée à des utilisateurs multiples. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
mars 2011 en liaison avec les services (2); 08 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,590,669. 2012/08/17. SEAL RIVER HERITAGE LODGE LTD., 
P.O. Box 79, Kleefeld, MANITOBA R0A 0V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

THE WORLD'S NEXT GREAT SAFARI
SERVICES: (a) polar bear based eco-tours services at all-
inclusive lodges (b) arctic tours services at all-inclusive lodges 
(c) fishing and wilderness tours services at all-inclusive lodges 
(d) tour guide services (e) travel tour services and walking tour 
services (f) lodge services (9) providing online blogs and videos 
relating to the above services and providing electronic 
publications and downloadable electronic publications, namely, 
newsletters, articles, recipes and photographs, relating to the 
above services, distributed via a global computer network (h) 
operation of an internet website containing information on the 
above services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on services.

SERVICES: (a) Services de circuits écotouristiques sur les ours 
polaires dans des gîtes tout compris, (b) Services de circuits 
touristiques arctiques dans des gîtes tout compris, (c) Services 
de circuits touristiques de pêche et de nature sauvage dans des 
gîtes tout compris, (d) Services de visites guidées, (e) Services 
de circuits touristiques, services de circuits d'aventure et 
services de circuits pédestres, (f) Services de gîtes, (g) Offre de 
blogues et de vidéos en ligne ayant trait aux services 
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susmentionnés ainsi que diffusion de publications électroniques 
et de publications électroniques téléchargeables, nommément 
de cyberlettres, d'articles, de recettes et de photos, ayant trait 
aux services susmentionnés, distribués au moyen d'un réseau 
informatique mondial, (h) Exploitation d'un site Web contenant 
de l'information sur les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les services.

1,590,902. 2012/08/21. MICHAEL YEUNG, 26 DANCY AVE, 
SCARBOROUGH, ONTARIO M1V 1G1

WARES: Customized clothing, namely, jackets, tee-shirts, long 
sleeves shirts, zip-up sweaters, pull-up sweaters, track pants, 
socks, hats, stickers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements personnalisés, nommément 
vestes, tee-shirts, chemises à manches longues, chandails à 
fermeture éclair, chandails, pantalons d'entraînement, 
chaussettes, chapeaux, autocollants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,334. 2012/08/23. The Brand Cafe Inc., 130 Spadina 
Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The front of the 
block letters ALPHA BETA is green, and the front of the block 
letters CHAOS is purple; the design with the letter "o" of the word 
CHAOS consists of three separate concentric rings which are, in 
order from largest to smallest green, yellow and blue, leading to 
a purple circle in the centre.

WARES: Board games, parlour games, online board and parlour 
games, and games downloadable as a mobile application. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le devant des lettres majuscules des mots 
ALPHA BETA est vert, et le devant des lettres majuscules du 
mot CHAOS est violet; le dessin dans la lettre « O » du mot 
CHAOS est constitué de trois anneaux concentriques qui sont, 
du plus grand au plus petit, vert, jaune et bleu, menant à un 
cercle violet au centre.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux de société, jeux de 
plateau et de société en ligne ainsi que jeux téléchargeables, à 
savoir applications mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,679. 2012/08/27. GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

GIORGIO ARMANI IT'S MINE
Consent from Giorgio Armani is of record.

WARES: Fragrances, colognes, toilet soaps, aftershave 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Giorgio Armani a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, savons de toilette, 
produits après-rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,911. 2012/08/28. 13Hitz Services Inc., 2552 Ashurst 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SHRED
WARES: (1) Digital media, namely, downloadable pre-recorded 
DVDs featuring personal training and instructions in the field of 
health, fitness, nutrition, diet, personal training, weight loss, 
lifestyle, exercise; clothing, namely athletic wear, casual wear, 
children's wear, gym wear and sports wear. (2) Pre-recorded 
CDs and DVDs containing instructions in the field of health, 
fitness, nutrition, diet, personal training, weight loss, lifestyle, 
exercise; clothing accessories, namely, belts and gloves; 
headwear, namely, hats, toques, caps, bandanas, and 
headbands; fitness equipment, namely, exercise balls, heart rate 
monitors, medicine balls, resistance bands, foam rollers, balance 
trainers, namely, boards, pads, balls and discs, exercise mats, 
free weights, treadmills, rowing machines, stair stepping 
machines, resistance machines and stationary cycles; manually 
operated multi-purpose fitness equipment, namely, gravity 
resistant and suspension training equipment. SERVICES:
Fitness and health services, namely, personal training, namely, 
strength and conditioning services, educational fitness clinics 
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and educational services in the field of fitness, featuring physical 
fitness consultation instruction and training services and sports 
nutrition consulting instruction and training services; counseling 
services in the field of health, nutrition and lifestyle wellness; 
physical fitness training and instruction services; educational and 
entertainment services, namely, providing motivational speaking 
services in the field of health, nutrition and lifestyle wellness; 
physical fitness training and instruction services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés téléchargeables d'entraînement individuel et 
d'instructions dans les domaines de la santé, de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'entraînement individuel, de la perte de poids, des habitudes 
de vie, de l'exercice; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice et vêtements de sport. (2) CD et DVD 
préenregistrés d'instructions dans les domaines de la santé, de 
la bonne condition physique, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'entraînement individuel, de la perte de poids, 
des habitudes de vie, de l'exercice; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures et gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, casquettes, bandanas et bandeaux; 
équipement d'entraînement physique, nommément ballons 
d'exercice, moniteurs de fréquence cardiaque, ballons lestés, 
bandes élastiques, rouleaux de mousse, exerciseurs d'équilibre, 
nommément planches, coussins, ballons et disques, tapis 
d'exercice, poids et haltères, tapis roulants, rameurs, escaliers 
d'exercice, appareils d'entraînement musculaire et vélos 
stationnaires; équipement d'entraînement physique et de sport 
polyvalent à commande manuelle, nommément équipement 
d'entraînement par la gravité et par suspension. SERVICES:
Services de conditionnement physique et de santé, nommément 
entraînement individuel, nommément services de musculation et 
de conditionnement physique, séances d'entraînement physique 
et services éducatifs dans le domaine de la bonne condition 
physique offrant des services de consultation, d'enseignement et 
de formation en matière de conditionnement physique ainsi que 
des services de consultation, d'enseignement et de formation sur 
l'alimentation des sportifs; services de counseling dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être au 
quotidien; services d'entraînement physique et de cours de 
conditionnement physique; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de services de conférences de motivation 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être 
au quotidien; services d'entraînement physique et de cours de 
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,592,071. 2012/08/29. H&M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38 
Stockholm, SUECIA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SERVICES: Business management; business administration; 
online consumer information for clothing, footwear and 
headgear; retailer services regarding soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, eyewear cases, 
spectacles, sunglasses, eye-glass frames, glasses cases, 
spectacle chains, precious metals and their alloys, jewellery, 
precious stones, photographs, stationery, adhesives for 
stationery or household purposes, paint brushes, typewriters and 
printed publications, leather and imitations of leather, namely, 
wallets, belts, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, clothing, footwear, headwear. 
Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010924512 in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on October 31, 2012 under No. 010924512 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
offre en ligne d'information aux clients au sujet de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de détaillant 
de ce qui suit : savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, étuis pour articles de 
lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis 
à lunettes, chaînes de lunettes, métaux précieux et leurs 
alliages, bijoux, pierres précieuses, photos, articles de papeterie, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, pinceaux, machines à 
écrire et publications imprimées, cuir et similicuir, nommément 
portefeuilles, ceintures, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs. Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010924512 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 octobre 
2012 sous le No. 010924512 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,592,138. 2012/08/29. Maureen Evans, 392 Edenwold Dr. NM, 
Calgary, ALBERTA T3A 3W4

nu solvent
WARES: A natural solvent used in the cleaning process of 
dissolving and degreasing all hydrocarbons, specifically wax, 
asphaltene, bitumen, tar, and the removal of heavy duty build up 
of dirt, grease and grime. Primarily used in the commercial 
industry and oil and gas sector. A natural biodegradable and 
environmentally friendly solvent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Solvant naturel utilisé dans le processus de 
nettoyage en vue de la dissolution et du dégraissage 
d'hydrocarbures, plus précisément de cire, d'asphaltène, de 
bitume, de goudron, ainsi que de l'enlèvement d'accumulations 
importantes de saleté, de graisse et de souillures. Pour 
utilisation principalement dans l'industrie commerciale et dans le 
secteur pétrolier et gazier. Solvant naturel biodégradable et 
écologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,249. 2012/08/30. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWER & FRESH
WARES: All purpose cleaners for use solely on hard non-porous 
surfaces and toilet bowl cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage pour utilisation 
uniquement sur des surfaces dures non poreuses ainsi que 
nettoyants pour cuvettes de toilette. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,593,351. 2012/09/07. CertainTeed Ceilings Corporation, 750 
E. Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482, 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

PERFORMA
WARES: Fiberglass and mineral fiber ceiling panels and tiles, 
excluding for residential use. Priority Filing Date: March 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/565372 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux et panneaux de plafond en fibre de 
verre et minéraux, sauf ceux à usage résidentiel. Date de priorité 
de production: 09 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/565372 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,898. 2012/09/12. LABORATOIRES ANIOS, Société 
Anonyme, rue Pavé du Moulin, 59260 Lille-Hellemmes, 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

ANIOS
MARCHANDISES: (1) Préparations à usage médical ou 
vétérinaire anti bactériologique et antibactérienne nommément 
solutions pour la peau sous forme de gels et lotions; produits 
hygiéniques pour la médecine nommément compresses stériles, 
rubans adhésifs, pansements, gazes, bandages pour les 
affections de la peau, gels antibactériens alcoolisés pour la 
peau, gels nettoants pour les affections de la peau, désinfectants 
pour la stérilisation des ustensiles médicaux; antiseptiques; 
savons pour traitement antiseptique nommément savons 
désinfectants; produits et préparations hydro alcoolique 
nommément solutions aseptisantes cutanés pour les mains sous 
forme de gel, lotion et savon; préparations pour le rinçage de 
dispositifs médicaux nommément eau distillée et désinfectants 
pour instruments médicaux pour examen général; lingettes ou 
serviettes imprégnées de lotion anti bactériennes et d'une 
solution désinfectante; préparations pour le nettoyage des 
surfaces et du matériel en milieu hospitalier, dans l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie cosmétique nommément 
désinfectants tout usage, préparations de nettoyage tout usage; 
détergents désinfectants tout usage sous forme liquide ayant un 
effet fongicide, bactéricide et antimycosique. (2) Désinfectants 
tout usage à caractère bactéricide et désodorisants d'air 
destinés à l'agriculture et l'industrie nommément l'industrie 
pharmaceutique et cosmétique; détergents industriels; 
préparations pour nettoyer nommément préparations de 
nettoyage tout usage. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juin 
1991 sous le No. 1676261 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

WARES: (1) Bacteriological and antibacterial preparations for 
medical or veterinary use, namely solutions for the skin in the 
form of gels and lotions; hygiene products for medicine, namely 
sterile pads, adhesive tape, dressings, gauze, bandages for 
dermatological disorders, alcoholized antibacterial gels for the 
skin, cleansing gels for skin disorders, disinfectants used to 
sterilize medical instruments; antiseptics; soaps for antiseptic 
treatment, namely disinfectant soaps; hydroalcoholic products 
and preparations, namely skin sanitizing solutions for the hands 
in the form of gels, lotions, and soaps; preparations for the 
rinsing of medical devices, namely distilled water and 
disinfectants for general examination medical instruments; wipes 
and cloths impregnated with antibacterial lotions and disinfectant 
solutions; preparations for cleaning surfaces and equipment in 
hospitals, in the pharmaceutical industry, cosmetics industry, 
namely all-purpose disinfectants, all-purpose cleaning 
preparations; all-purpose disinfectant detergents in liquid form 
with fungicidal, bactericidal, and antimycotic effects. (2) All-
purpose bactericidal disinfectants and air deodorizers intended 
for agriculture and industry, namely in the pharmaceutical and 
cosmetic industries; industrial detergents; cleaning preparations, 
namely all-purpose cleaning preparations. Used in FRANCE on 
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wares (2). Registered in or for FRANCE on June 28, 1991 under 
No. 1676261 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

1,593,960. 2012/09/12. CommScope, Inc. of North Carolina, 110 
CommScope Place, S.E., Hickory, North Carolina, 28602, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

CTRAK
SERVICES: Providing information via a global computer network 
concerning communications infrastructure products, namely, 
communications cables, namely, coaxial cables, twisted pair 
cables, fibre optic cables, and hybrids thereof, cable connectors, 
and base station antennas utilized in the communications and 
data transfer industry. Priority Filing Date: March 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/574,128 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 
4,373,306 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial concernant des produits d'infrastructure de 
communication, nommément des câbles de communication, 
nommément des câbles coaxiaux, des câbles à paire torsadée, 
des câbles à fibre optique ainsi que des câbles hybrides 
connexes, des connecteurs de câble et des antennes de station 
de base utilisés dans l'industrie des communications et du 
transfert de données. Date de priorité de production: 20 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/574,128 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 juillet 2013 sous le No. 4,373,306 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,594,264. 2012/09/14. Daimler Trucks North America LLC, 
4747 N. Channel Avenue, Portland, Oregon 97217, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

FREIGHTLINER
WARES: Trucks and truck parts; structural parts for trucks. 
SERVICES: Truck dealerships, truck dealership services, truck 
sales services, maintenance and repair of motor vehicles, truck 
repair and maintenance services. Used in CANADA since at 
least as early as 1951 on wares and on services.

MARCHANDISES: Camions et pièces de camion; pièces 
constituantes de camions. SERVICES: Concessionnaire de 
camions, services de concessionnaire de camions, services de 
vente de camions, entretien et réparation de véhicules 
automobiles, services de réparation et d'entretien de camions. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1951 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,023. 2012/09/20. Trumpeter Tabletop Games Society, 
P.O. Box 83090, 4827 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5H 4T0

WARES: Periodical publications, programme books, tabletop 
gaming accessories namely dice, tape measures and 
calculators, and casual clothing supporting, promoting and 
advertising the tabletop gaming events. SERVICES: Organizing 
and operating a convention event open to the public and to 
members of the society that includes displays, competitions and 
presentations on tabletop gaming such as miniatures gaming, 
board gaming, card gaming and other methods of gaming 
covering historical, fantasy, science fiction, business and social 
topics. Used in CANADA since January 01, 1996 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Périodiques, programmes, accessoires pour 
jeux de table, nommément dés, mètres à ruban et calculatrices, 
ainsi que vêtements tout-aller de promotion et de publicité 
d'évènements liés à des jeux de table. SERVICES: Organisation 
et tenue d'un congrès accessible au public et/ou aux membres 
de l'association qui offre des expositions, des compétitions et 
des présentations sur les jeux de table, comme les jeux 
miniatures, les jeux de plateau, les jeux de cartes et d'autres 
modes de jeu ayant pour thème l'histoire, le fantastique, la 
science-fiction, les affaires et la société. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,596,420. 2012/10/01. Kubota Corporation, 47-go, 2-ban, 1-
chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-Ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Industrial chemicals, namely, potassium titanate, 
calcium titanate, alkali metal titanate, alkali earth metal titanate, 
titanic acid alkali metal salts, titanic acid alkali earth metal salts, 
potassium titanate powders, calcium titanate powders, alkali 
metal titanate powders, alkali earth metal titanate powders, 
powders of titanic acid alkali metal salts, powders of titanic acid 
alkali earth metal salts, composite compounds of titanic acid 
alkali metal salts and titanic acid alkali earth metal salts, 
composite compounds of titanic acid alkali earth metal salts and 
chemicals, composite compounds of titanic acid alkali metal salts 
and titanic acid alkali earth metal salts and chemicals, 
compounds of amorphous composite titanic acid alkali metal, 
and compounds of amorphous composite titanic acid alkali earth 
metal; potassium titanate; calcium titanate; alkali metal titanate; 
alkali earth metal titanate; alkali metal salt of titanic acid; alkali 
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earth metal salt of titanic acid; potassium titanate powder; 
calcium titanate powder; alkali metal titanate powder; alkali earth 
metal titanate powder; alkali metal salt powder of titanic acid; 
alkali earth metal salt powder of titanic acid; complex compounds 
of alkali metal salt of titanic acid and alkali earth metal salt of 
titanic acid [chemical preparations]; complex compounds of alkali 
earth metal salt of titanic acid and other chemicals [chemical 
preparations]; complex compounds of alkali metal salt of titanic 
acid and alkali earth metal salt of titanic acid and other chemicals 
[chemical preparations]; amorphous complex alkali metal titanate 
compounds [chemical preparations]; amorphous complex alkali 
earth metal titanate compounds [chemical preparations]; enzyme 
preparations for plant cultivation; enzyme preparations for 
agricultural and horticultural purposes; s o i l  conditioning 
preparations; plant growth regulating preparations; culture soil; 
fertilizers; nonferrous metals; non-metallic minerals; pipes of cast 
iron; iron pipes; pipes of cast steel; rolls for glass conveyance; 
rolls for steel plate conveyance; steel products, namely, heat 
resistant skid buttons for use in re-heating furnaces; reaction 
tubes, namely, cracking coils for use in ethylene cracking 
furnaces to improve thermal transfer efficiency in cracking region 
and, heat resistant steam reformer tubes for use in hydrogen, 
methanol and ammonium plants; rolls for paper-making; metal 
junctions for pipes; metal valves [not including machine 
elements];steel pipes; deformed pipes or tubes, of metal; metal 
pipes; metal valves for water pipe; cylindrical junctions, of metal, 
for pipes; metal elbows for pipes; metal pipes for pipeline; metal 
branch pipes; metal flanges; drain pipes of metal; water pipes of 
metal; collecting pipes of metal; metal materials for building and 
constructions, namely, thermal expansion metal members for 
attachment to drain pipes for the purpose of blocking drain lines 
to prevent fire from spreading in case of fire; pyrolysis tubes, of 
metal, for hydrocarbon production; reaction tubes, of metal, for 
hydrogen production; cast steels; packings for pumps [parts of 
machines]; sluice gates equipped with drain pumps; cast steel 
cracking tubes for pyrolysis furnaces for use in petrochemical 
industry; cracking tubes for industrial furnaces; power operated 
blowers; pumps, namely, vane pumps, rotary pumps, mixed flow 
pumps, axial flow pumps, centrifugal pumps and vacuum pumps 
for use in agricultural irrigation and drainage, for use in 
waterworks, for use in sewerage system, for use in thermal 
power system, for use in building air conditioning and for use in 
industrial waterworks; parts, accessories and fittings of pumps, 
namely, pump packings, pump bearings, pump sleeves, pump 
casings, pump sliding members and pump impellers; drain 
pumps; slurry pumps; centrifugal pumps; vacuum pumps 
[machines]; pump impellers; pump bearings; lubricating 
apparatus, namely, lubricators and lubricating pumps; pump 
controllers; water mills; hydraulic generators; transmissions for 
machines; mill rolls; metalworking machines and tools; angle 
valves, ball valves, automatic control valves, butterfly valves, 
gate valves, sluice gates, emergency shutoff valves, slide valves; 
waste compacting machines and apparatus; waste crushing 
machines, waste smashing machines and waste shredders; 
apparatus for fermentative treatment of organic waste, namely, 
apparatus that ferments organic waste by the action of 
microorganisms; waste processing machines; apparatus for 
fermentative treatment of organic waste for household purposes, 
namely, apparatus that ferments organic waste by the action of 
microorganisms; waste processing machines and apparatus for 
household use, namely, composters, waste compactors; ceramic 
membrane filtration apparatus, organic membrane filtration 
apparatus, and membrane filtration apparatus, namely, filtration 

apparatus for use in the purification of waste water and sewage; 
filters for membrane filtration apparatus, and filter units for 
membrane filtration apparatus, namely, filters and filter units for 
filtration equipment for use in the purification of waste water and 
sewage; casings for membrane filtration apparatus, namely, filter 
casings for filtration equipment for use in the purification of waste 
water and sewage; membrane filtration cartridges, namely, 
replacement membrane cartridges for filtration equipment for use 
in the purification of waste water and sewage; replaceable 
membranes for membrane filtration apparatus, namely, 
replacement membranes for filtration equipment for use in the 
purification of waste water and sewage; air diffusers for 
membrane filtration apparatus, namely, aeration tubes (diffuser 
tubes) for filtration equipment for use in the purification of waste 
water and sewage; sludge dehydration machines; waste 
dehydration machines; sludge conveyors (machines); blades for 
waste crushing machines; walk-behind tractors for agricultural 
use; combine harvesters; reapers and binders, or hay binding 
machines; harvesting machines; rice transplanting machines; 
tillers; cultivation control machines in the nature of power 
operated cultivators; threshing machines; rice huskers; fertilizer 
distributing machines; reapers [agricultural machine]; mowing 
machines; soil disinfection machines; ditchers [ploughs]; ridging 
machines; transplanting machine; mulch laying machines; mulch 
film removing machines; sowers [machines]; soil scattering 
machines for seedling boxes; incubators for germination of 
seeds and seedlings; cultivators [machines]; weeding machines; 
blight prevention machines; vegetable harvesting machines; 
vegetable processing machines; vegetable graders; fruit graders; 
cereal graders; foreign matter sorting machines, namely, pellet 
screening machines; machines for quality assessment of fruits 
and vegetables; vegetable washing machines; vegetable 
trimming machines; vegetable packing machines; vegetable 
binders [machines]; nursery boxes for transplanting machines; 
lawnmowers [machines]; lawn husbandry machines; backhoes; 
construction machines, namely, excavators, backhoes, loaders, 
concrete crushers, asphalt crushers, rock crushers and dozers; 
pile-drivers; earth augers; earth scrapers; tamping machines; 
crop drying machines; industrial rice cookers; industrial rice 
rinsers; industrial food ingredient mixers; industrial vegetable 
fryers; industrial rice or barley polishing machines; skid-steer 
loaders; washing machines for agricultural machines; wax-
polishing machines for agricultural machines; engines for use in 
agricultural machines; diesel engines for generator sets; diesel 
engines for construction machines; engine generators; diesel 
and gasoline engine compressors; engine-driven welding 
machines; machine shafts, namely, camshafts; machine 
bearings; shaft couplings and connectors being machine 
elements not for land vehicles; reduction gears for machines 
excluding land vehicles; speed change gears for machines 
excluding land vehicles; plate cams, face cams, cylindrical cams, 
swash plate cams, edge cams, spherical cams; transmission 
gears, reduction gears, shock absorbers, and power 
transmission belts for machines excluding land vehicles; leaf 
springs, retaining springs, diaphragm springs, friction springs, 
annular springs, return springs, clutch release springs, torsion 
springs, valve springs, tension springs; wheel rims for land 
vehicles; assembly piston rings, oil seals, inlet valves, cylinder 
liners, rubber absorbers, exhaust valves, liner O-rings, assembly 
connecting rods, assembly fuel filters, gaskets, oil filters, air 
cleaning elements in the nature of cartridges for air filters for 
engines for agricultural machines; water pumps [parts of 
machines, engines or motors]; crankcases for motors and 
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engines; gear cases for motors and engines; clutch housings; 
crankshafts; crankcases for machines, motors and engines; 
control valves for engines; cylinder blocks for engines; cylinder 
heads for engines; gearbox casings; balance weights; pistons 
[parts of machines or engines]; machine fly-wheels; metal caps 
[parts of machines or engines]; crankpin bearings [parts of 
machines or engines]; monoblocks [parts of machines or 
engines]; parts of machines and engines, namely, cylinder liners; 
rod housings; cylinder head covers for engines; bearing cases; 
speed governors for engines; nozzle holders for engines; fuel 
pumps for engines; water flanges for engines; thermostats for 
engines; exhaust manifold for engines; clutch housings for 
machines excluding land vehicles; axle cases for machines; 
hydraulic cylinders; universal joints; cereal processing machines; 
rice mills or rice milling systems; beer mixing machines, 
beverage mixing machines, rubber mixing machines, chemical 
mixing machines and resin pellet mixing machines; rice color 
sorting machines for removing damaged, discolored, and 
undesirable grains, and foreign materials from husked rice and 
polished rice; gas filling equipment comprising primarily of gas 
filling machine and electronic equipment for controlling the same 
and parts and accessories therefor; liquid filling machines; 
powder or particle feeders (Gravimetric feeders); poidometers; 
waving feeders; apparatus for treating waste gas discharged 
from incinerators, namely, equipment for removing sulfur oxides, 
hydrochloric acids, dioxins and other hazardous substance in the 
waste gas; apparatus for humidifying incinerated ash in 
incinerators, namely, humidifiers; apparatus for disposing 
incinerated ash in incinerators, namely, equipment for solidifying 
the incinerated ash in globular form; waste landfill installations, 
namely, water intake units, sedimentation units, filtration units, 
toxics removal units, effluent purification units and dehydration 
units, all being components of waste landfill; toxics removal 
apparatus for use in waste landfill installations; photochemical 
decomposition apparatus for use in waste landfill installations; 
desalination apparatus for use in waste landfill installations; 
chelating adsorption towers for use in waste landfill installations; 
contact aerators for use in waste landfill installations; rice milling 
machines [for household purposes]; sludge incinerators; 
incinerators; incinerator combustion control devices; air 
preheaters; heat exchanging apparatus, namely, heat 
exchangers; heat exchangers [for chemical processing]; sludge 
drying apparatus, namely, dryers used for the drying of sludge by 
steam, fire, compressed air and compressed gases; conveyors, 
namely, loaders for incinerators for use in sludge conveyance; 
apparatus for dumping sludge in sludge incinerators, namely, 
screw conveyers, belt conveyers, and skip hoists; apparatus for 
cooling waste gas discharged from incinerators, namely, cooling 
equipment that cool the waste gas discharged from incinerators 
by spraying water and other coolants into the gas; apparatus for 
collecting dust in waste gas discharged from incinerators, 
namely, electric dust collectors and bug collectors; valves for 
water or gas plumbing; valves for pipeline; fountains; mist 
generating apparatus in the nature of misting systems for 
outdoor cooling and ornamental misting systems; air 
conditioners; industrial air purifiers; air-heaters; air reheaters; 
atmosphere control apparatus, namely, climate control systems 
consisting of digital thermostats, air conditioning, heating, 
ventilation and drying control equipment; water purifying 
equipment for industrial, agricultural, commercial or household 
purposes; industrial-water purifying equipment, sewage-water 
purifying equipment and wastewater purifying equipment; 
sewage treatment apparatus, namely, sewage treatment plants, 

thickening and dewatering machines for use in treatment of 
sewage, sewage treatment tanks, sewage agitation and aeration 
tanks, dust eliminators, and sewage treatment units; apparatus 
for methane fermentative treatment of organic effluent, namely, 
methane fermentative treatment tanks for use in treatment of 
liquids including water, industrial effluent and sewage; apparatus 
for household purposes, for fermentative treatment of organic 
effluent, namely, methane fermentative treatment tanks for use 
in treatment of organic materials contained in the house effluent; 
apparatus for household purposes, for treatment of effluent, 
namely, treatment tanks for use in purification of household 
effluent; waste water treatment tanks [for industrial purposes]; 
septic tanks [for industrial purposes]; apparatus for treatment of 
excreta, namely, bioreactor for use in the treatment of waste, 
environmental control equipment in the nature of particle 
activators for use in wastewater treatment; waste water 
treatment tanks for household purposes; apparatus for treatment 
of domestic wastewater in the nature of waste water purification 
units; wastewater purification units in the nature of dust collecting 
apparatus for use in treatment of wastewater; dust eliminators for 
use in wastewater treatment installations; grit lifters for use in 
wastewater treatment installations; grit washers for use in 
wastewater treatment installations; grit collectors for use in 
wastewater treatment installations; screen residue washers for 
use in wastewater treatment installations; screen residue 
dehydrators for use in wastewater treatment installations; waste 
conveyors for use in wastewater treatment installations; hoppers 
for use in wastewater treatment installations; sludge collectors 
for use in wastewater treatment installations; scum removers 
(scum skimmers, scum separators) for use in wastewater 
treatment installations; air diffusers for use in wastewater 
treatment installations; stirrers for use in wastewater treatment 
installations; carriers of microorganisms for use in wastewater 
treatment installations; flocculation settling basins for use in 
wastewater treatment installations; sand filters for use in 
wastewater treatment installations; filter basins for use in 
wastewater treatment installations; ozone-biological activated 
carbon filters for use in wastewater treatment installations; 
strainers (filtering apparatus) for use in wastewater treatment 
installations; wastewater chlorination units in the nature of 
chlorine disinfection equipment for use in wastewater treatment 
installations; ozone disinfection apparatus in the nature of ozone 
sanitizers for use in wastewater treatment installations; ultraviolet 
disinfection apparatus in the nature of ultraviolet sterilization 
units for use in wastewater treatment installations; wastewater 
chlorine dioxide disinfection units in the nature of chlorine dioxide 
disinfection equipment for use in wastewater treatment 
installations; sludge thickeners for use in wastewater treatment 
installations; sludge dehydrators for use in wastewater treatment 
installations; digestion tank equipment for use in wastewater 
treatment installations; wastewater dehydration and drying units 
in the nature of dehydration and drying equipment for use in 
wastewater treatment installations; deodorizing units utilizing 
microorganisms in the nature of biological deodorization 
equipment for use in wastewater treatment installations; 
activated carbon deodorizing units in the nature of biological 
deodorization equipment for use in wastewater treatment 
installations; deodorizing units utilizing chemical action of 
chemicals in the nature of biological deodorization equipment for 
use in wastewater treatment installations; soil deodorization units 
in the nature of biological deodorization equipment for use in 
wastewater treatment installations; water purification 
installations, namely, wastewater treatment units for domestic, 
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commercial, and industrial use; water filtration units in the nature 
of filtration equipment for use in water purification installations; 
chemical production apparatus in the nature of chemical 
sterilization units, sludge clumping units, and washing units for 
washing components of water purification installations, for use in 
water purification installations; chemical feeding and injections 
systems for water purification installations; electric rice cookers; 
electric pressure cookers; refrigerating machines, namely, low 
temperature storages for cereals; drainage pump trucks; water 
pump trucks; pump trucks; farm tractors; lawn tractors; 
multipurpose transportation vehicles, namely, all-terrain vehicles; 
transportation vehicles for construction use, namely, pickup 
trucks, dump trucks; vehicles, namely, automobiles, trucks and 
all-terrain vehicles for transportation of crops or materials; fork lift 
trucks; trailers [vehicles]; electric automobiles; automobiles; 
carrier tricycles; electric wheeled platforms; two-wheeled trolleys; 
ropeways for cargo or freight handling; unloading tipplers [for 
tilting railway freight cars]; pusher cars for mining; puller cars for 
mining; non-electric prime movers for land vehicles [not including 
their parts]; machine elements for land vehicles, namely, drive 
shafts, axle bearings, axles; anti-theft alarms for vehicles; three-
wheeled electric vehicles; four-wheeled electric vehicles; 
wheelchairs; AC motors or DC motors for land vehicles [not 
including their parts]; steering wheels for vehicles; vehicle seats; 
tires for vehicle wheels; crawler tracks; clutches housing for land 
vehicles; axle cases for vehicles; shafts, axles or spindles [for 
land vehicles]; bearings [machine elements for land vehicles]; 
shaft couplings or connectors [machine elements for land 
vehicles]; reduction gears [machine elements not land vehicles]; 
speed change gears [machine elements for land vehicles]; cams 
[machine elements for land vehicles]; toothed wheels or gears 
[machine elements for land vehicles]; springs [machine elements 
for land vehicles]; shock absorbers [machine elements for land 
vehicles]; power transmission belts [machine elements for land 
vehicles]; unloading tipplers [for tilting railway freight cars]; power 
transmission and gearings [for land vehicles]; brakes [for land 
vehicles]; potassium titanate fibers (not for spinning use); 
calcium titanate fibers (not for spinning use); alkali metal titanate 
fibers (not for spinning use); alkali earth metal titanate fibers (not 
for spinning use); fibers of alkali metal salt of titanic acid (not for 
spinning use); fibers of alkali earth metal salt of titanic acid (not 
for spinning use); hearth materials for slab heating furnaces in 
the field of steel and iron [skid buttons]; metal rolls for steel plate 
conveyance; metal rolls for glass conveyance; apparatus for 
exhaust treatment for diesel engines and their parts and fittings; 
apparatus for catalytic reaction for exhaust purification for diesel 
engines and their parts and fittings; apparatus for oxidative 
catalytic reaction for exhaust purification for diesel engines and 
their parts and fittings; apparatus for catalytic reaction, for 
oxidation of nitrogen oxide for exhaust purification for diesel 
engines and their parts and fittings; filters for filtering diesel soot 
and particle matters and their parts and fittings; catalytic filters 
for filtering diesel soot and particle matters and their parts and 
fittings; liquid storage tanks of metal; industrial water storage 
tanks of metal; waste incinerators; ceramic membrane filtration 
apparatus for the treatment of wastewater; organic membrane 
filtration apparatus for the treatment of wastewater Filtration 
apparatus equipped with chlorinated polyethylene membranes 
for the treatment of wastewater; membrane filtration apparatus 
for the treatment of wastewater; filters for membrane filtration 
apparatus for the treatment of wastewater; filter units for 
membrane filtration apparatus for the treatment of wastewater; 
casings for membrane filtration apparatus for the treatment of 

wastewater; membrane filtration cartridges for the treatment of 
wastewater; replaceable membranes for membrane filtration 
apparatus for the treatment of wastewater; air diffusers for 
membrane filtration apparatus for the treatment of wastewater; 
reaction tubes, of metal, for hydrogen production; cast steel 
cracking tubes for pyrolysis furnaces for use in petrochemical 
industry; cracking tubes for industrial furnaces; metal reaction 
tubes for plants; metal reaction tubes; Waste landfill installations, 
namely, water intake units, sedimentation units, filtration units, 
toxics removal units, effluent purification units and dehydration 
units, all being components of waste landfill; Toxics removal 
apparatus for use in waste landfill installations, namely, calcium 
removal units, chrominance control units, heavy metal removal 
units, boron adsorption units, dioxin decomposition units and 
desalination units; photochemical decomposition apparatus for 
use in waste landfill installations; desalination apparatus for use 
in waste landfill installations; chelating adsorption towers for use 
in waste landfill installations; contact aerators for use in waste 
landfill installations; chemical storage tanks of metal for the 
treatment of wastewater; industrial water storage tanks of metal 
for the treatment of wastewater; liquid storage tanks of metal for 
the treatment of wastewater; engines for land vehicles; lining 
materials made of resin for pipe lines; plastic pipes and tubes; 
boards and plates of plastic; band plates of plastic; reinforcing 
materials, not of metal, for pipes; joint packings for pipes; pipe 
jackets, not of metal. SERVICES: Retail sale and wholesale of 
walk-behind tractors for agricultural use; retail sale and 
wholesale of combine harvesters; retail sale and wholesale of 
reapers and binders, or hay binding machines; retail sale and 
wholesale of harvesting machines; retail sale and wholesale of 
rice transplanting machines; retail sale and wholesale of 
agricultural machines, implements and supplies; retail sale and 
wholesale of construction machines and apparatus, namely 
excavators, backhoes, loaders, concrete crushers, asphalt 
crushers, rock crushers and dozers; retail sale and wholesale of 
loading-unloading machines and apparatus; retail sale and 
wholesale of chemical processing machines and apparatus; 
retail sale and wholesale of food or beverage processing 
machines and apparatus; retail sale and wholesale of packaging 
or wrapping machines and apparatus; retail sale and wholesale 
of non-electric prime movers [not for land vehicles]; retail sale 
and wholesale of machine elements [not for land vehicles], 
namely, drive shafts, axle bearings, axles; retail sale and 
wholesale of lawnmowers; retail sale and wholesale of starters 
for motors and engines; retail sale and wholesale of AC motors 
and DC motors [not including those for land vehicles but 
including 'parts' for any AC motors and DC motors]; retail sale 
and wholesale of AC generators [alternators]; retail sale and 
wholesale of DC generators; retail sale and wholesale of skid-
steer loader; repair and maintenance of walk-behind tractors for 
agricultural use; repair and maintenance of combine harvesters; 
repair and maintenance of rice transplanting machines; repair 
and maintenance of agricultural machines, implements and 
supplies; repair and maintenance of construction machines and 
apparatus, namely, excavators, backhoes, loaders, concrete 
crushers, asphalt crushers, rock crushers and dozers; repair and 
maintenance of loading-unloading machines and apparatus; 
repair and maintenance of chemical processing machines and 
apparatus; repair and maintenance of food or beverage 
processing machines and apparatus; repair and maintenance of 
packaging or wrapping machines and apparatus; repair and 
maintenance of non-electric prime movers [not for land vehicles]; 
repair and maintenance of machine elements [not for land 
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vehicles], namely, drive shafts, axle bearings, axles; repair and 
maintenance of lawnmowers; repair and maintenance of starters
for motors and engines; repair and maintenance of AC motors 
and DC motors [not including those for land vehicles but 
including 'parts' for any AC motors and DC motors]; repair and 
maintenance of AC generators [alternators]; repair and 
maintenance of DC generators; repair and maintenance of skid-
steer loaders; Construction services, namely, tunnel 
construction, building construction, incineration facility 
construction and water treatment facility construction; pipeline 
construction; pipeline maintenance; plumbing; operation, check 
or maintenance of construction equipment; operation, check or 
maintenance of incinerators; operation, check or maintenance of 
water treatment installations; repair, enforcement and restoration 
of buildings and structures; consultation for repair, enforcement 
and restoration of buildings and structures; construction 
consultation. Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-068360 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on February 22, 2013 under No. 5559176 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
titanate de potassium, titanate de calcium, titanate de métal 
alcalin, titanate de métal alcalino-terreux, sels de métal alcalin 
d'acide titanique, sels de métal alcalino-terreux d'acide titanique, 
poudres de titanate de potassium, poudres de titanate de
calcium, poudres de titanate de métal alcalin, poudres de 
titanate de métal alcalino-terreux, poudres de sels de métal 
alcalin d'acide titanique, poudres de sels de métal alcalino-
terreux d'acide titanique, composés complexes de sels de métal 
alcalin d'acide titanique et de sels de métal alcalino-terreux 
d'acide titanique, composés complexes de sels de métal 
alcalino-terreux d'acide titanique et de produits chimiques, 
composés complexes de sels de métal alcalin d'acide titanique 
ainsi que de sels de métal alcalino-terreux d'acide titanique et de 
produits chimiques, composés complexes amorphes de métal 
alcalin d'acide titanique et composés complexes amorphes de 
métal alcalino-terreux d'acide titanique; titanate de potassium; 
titanate de calcium; titanate de métal alcalin; titanate de métal 
alcalino-terreux; sel de métal alcalin d'acide titanique; sel de 
métal alcalino-terreux d'acide titanique; poudre de titanate de 
potassium; poudre de titanate de calcium; poudre de titanate de 
métal alcalin; poudre de titanate de métal alcalino-terreux; 
poudre de sel de métal alcalin d'acide titanique; poudre de sel de 
métal alcalino-terreux d'acide titanique; composés complexes de 
sel de métal alcalin d'acide titanique, de sel de métal alcalino-
terreux d'acide titanique (produits chimiques); composés 
complexes de sel de métal alcalino-terreux d'acide titanique et 
d'autres produits chimiques; composés complexes de sel de 
métal alcalin d'acide titanique, de sel de métal alcalino-terreux 
d'acide titanique et d'autres produits chimiques; composés 
complexes amorphes de titanate de métal alcalin (produits 
chimiques); composés complexes amorphes de titanate de métal 
alcalino-terreux (produits chimiques); préparations d'enzymes 
pour la culture des plantes; préparations d'enzymes pour
l'agriculture et l'horticulture; produits d'amendement du sol; 
produits pour régulariser la croissance des plantes; terre de 
culture; engrais; métaux non ferreux; minéraux non métalliques; 
tuyaux en fonte; tuyaux en fer; tuyaux en acier moulé; rouleaux 
pour le transport du verre; rouleaux pour le transport de feuilles 

d'acier; produits en acier, nommément boutons de glissement 
résistants à la chaleur pour fours de réchauffage; tubes à 
réaction, nommément serpentins de craquage pour fours de 
craquage de l'éthylène servant à améliorer l'efficacité du 
transfert thermique dans la zone de craquage et tubes de 
reformage à la vapeur résistants à la chaleur pour usine de 
fabrication d'hydrogène, de méthanol et d'ammonium; rouleaux 
pour la fabrication du papier; raccords de tuyauterie en métal; 
soupapes en métal (sauf pièces de machines); tuyaux en acier; 
tuyaux ou tubes déformés en métal; tuyaux en métal; robinets en 
métal pour conduites d'eau; raccords cylindriques en métal pour 
tuyaux; coudes en métal pour tuyaux; tuyaux en métal pour 
pipelines; tuyaux de dérivation en métal; brides en métal; tuyaux 
de drainage en métal; conduites d'eau en métal; tuyaux de 
collecte en métal; matériaux de construction en métal, 
nommément éléments en métal à expansion thermique à fixer 
aux tuyaux de drainage afin de les bloquer pour empêcher le feu 
de s'étendre en cas d'incendie; tubes de pyrolyse en métal pour 
la production d'hydrocarbures; tubes à réaction en métal pour la 
production d'hydrogène; aciers moulés; garnitures de pompes 
(pièces de machines); vannes de vidange munies de pompes de 
vidange; tubes de craquage en acier moulé pour les fours de 
pyrolyse utilisés dans l'industrie pétrochimique; tubes de 
craquage pour fours industriels; souffleuses mécaniques; 
pompes, nommément pompes à palettes, pompes rotatives, 
pompes hélicocentrifuges, pompes axiales, pompes centrifuges 
et pompes à vide pour l'irrigation et le drainage en agriculture, 
les réseaux hydrauliques, les égouts, les systèmes thermiques, 
la fabrication de climatiseurs et les réseaux industriels 
d'adduction d'eau; pièces et accessoires de pompes, 
nommément garnitures de pompes, roulements de pompes, 
manchons pour pompes, boîtiers de pompe, éléments 
coulissants pour pompes et rotors de pompe; pompes de 
vidange; pompes à boue; pompes centrifuges; pompes à vide 
(machines); turbines de pompes; roulements de pompes; 
appareils de lubrification, nommément lubrificateurs et pompes 
de graissage; régulateurs de pompe; moulins à eau; générateurs 
hydrauliques; transmissions de machine; cylindres de laminoir; 
machines et outils pour le travail des métaux; robinets d'équerre, 
robinets à bille, valves de régulation automatiques, robinets à 
papillon, robinets-vannes, vanne de vidange, soupapes d'arrêt 
d'urgence, robinets à tiroir; machines et appareils de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets et broyeurs à 
déchets; appareils de traitement des déchets organiques par 
fermentation, nommément appareils de fermentation des 
déchets organiques au moyen de micro-organismes; machines 
de traitement des déchets; appareils de traitement des déchets 
organiques par fermentation à usage domestique, nommément 
appareils de fermentation des déchets organiques au moyen de 
micro-organismes; machines et appareils de traitement des 
déchets à usage domestique, nommément composteurs, 
compacteurs de déchets; appareils de filtration sur membrane en 
céramique, appareils de filtration sur membrane biologique et 
appareils de filtration sur membrane, nommément appareils de 
filtration pour la purification des eaux usées et des eaux d'égout; 
filtres pour appareils de filtration sur membrane et unités 
filtrantes pour appareils de filtration sur membrane, nommément 
filtres et unités filtrantes pour équipement de filtration servant à 
la purification des eaux usées et des eaux d'égout; caissons 
pour appareils de filtration sur membrane, nommément caissons 
pour équipement de filtration servant à la purification des eaux 
usées et des eaux d'égout; cartouches de filtration sur 
membrane, nommément cartouche à membrane de 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 101 May 21, 2014

remplacement pour équipement de filtration servant à la 
purification des eaux usées et des eaux d'égout; membranes de 
remplacement pour appareils de filtration sur membrane, 
nommément membranes de remplacement pour équipement de 
filtration servant à la purification des eaux usées et des eaux 
d'égout; diffuseurs d'air pour appareils de filtration sur 
membrane, nommément tubes d'aération (diffuseurs) pour 
équipement de filtration servant à la purification des eaux usées 
et des eaux d'égout; machines de déshydratation des boues; 
machines de déshydratation des déchets; convoyeurs à boues 
(machines); lames pour concasseurs à déchets; motoculteurs à 
usage agricole; moissonneuses-batteuses; moissonneuses-
lieuses ou machines à lier le foin; machines de récolte; machines 
à repiquer le riz; cultivateurs; machines de contrôle des cultures, 
à savoir rotoculteurs mécaniques; batteuses; machines à 
décortiquer le riz; machines d'épandage d'engrais; 
moissonneuses (machine agricole); faucheuses; machines de 
désinfection du sol; fossoirs (charrues); machines de billonnage; 
machines de transplantation; machines d'épandage de paillis; 
machines à retirer les films plastiques; semoirs (machines); 
machines de dispersion de terre pour boîtes à semis; 
incubateurs pour la germination de graines et de semis; 
rotoculteurs (machines); machines à désherber; machines pour 
la prévention du dépérissement; machines de récolte des 
légumes; machines de traitement des légumes; appareils de 
classement des légumes; appareils de classement des fruits; 
appareils de classement des céréales; machines de tri de corps 
étrangers, nommément machines de triage de granules; 
machines pour l'évaluation de la qualité des fruits et des 
légumes; machines à laver les légumes; machines à parer les 
légumes; machines à emballer les légumes; machines à lier les 
légumes; boîtes de pépinière pour machines à transplanter; 
tondeuses à gazon (machines); machines de culture des 
pelouses; rétrocaveuses; engins de chantier, nommément 
excavatrices, rétrocaveuses, chargeuses, broyeurs à béton, 
broyeurs à asphalte, concasseurs de roches et bulldozers; 
appareils de battage; tarières; décapeuses; dameuses; 
machines de séchage de récoltes; cuiseurs à riz industriels; 
machines à rincer le riz industrielles; mélangeurs d'aliments 
industriels; friteuses industrielles pour légumes; machines de 
polissage de riz ou d'orge industrielles; chargeurs à direction à 
glissement; machines à laver pour machines agricoles; 
polisseuses-cireuses pour machines agricoles; moteurs pour 
machines agricoles; moteurs diesels pour groupes électrogènes; 
moteurs diesels pour engins de chantier; génératrices pour 
moteurs; compresseurs à moteur diesel et à essence; machines 
à souder à moteur; arbres de machine, nommément arbres à 
cames; roulements de machine; accouplements et raccords 
d'arbres, en l'occurrence pièces de machines non conçues pour 
les véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour machines, 
non conçus pour les véhicules terrestres; engrenages de 
changement de vitesse pour machines, non conçus pour les 
véhicules terrestres; came à plateau, cames planes, cames 
tambour, plateaux cycliques, cames à bords, cames sphériques; 
engrenages de transmission, engrenages réducteurs, 
amortisseurs et courroies de transmission pour machines, non 
conçus pour les véhicules terrestres; ressorts à lames, ressorts 
de retenue, ressorts diaphragme, ressorts de friction, ressorts 
annulaires, ressorts de rappel, ressorts de débrayage, ressorts 
de torsion, ressorts de soupape, ressorts de tensions; jantes de 
roues pour véhicules terrestres; segments de piston, joints 
étanches à l'huile, clapets d'aspiration, chemises de cylindre, 
amortisseurs en caoutchouc, soupapes d'échappement, joints 

toriques pour chemise, bielles, filtres à carburant, joints, filtres à 
huile, éléments d'épuration de l'air, à savoir cartouches de filtres 
à air pour moteurs de machines agricoles; pompes à eau (pièces 
de machines ou de moteurs); carters pour moteurs; carters 
d'engrenage pour moteurs; carters d'embrayage; vilebrequins; 
carters pour machines et moteurs; valves de régulation pour 
moteurs; blocs cylindres pour moteurs; culasses pour moteurs; 
carters d'engrenage; masses d'équilibrage; pistons (pièces de 
machines ou de moteurs); volants à inertie de machine; 
bouchons en métal (pièces de machines ou de moteurs); 
coussinets de tête (pièces de machines ou de moteurs); 
machines monobloc (pièces de machines ou de moteurs); pièces 
de machines et de moteurs, nommément chemises de cylindre; 
boîtiers pour tiges; couvre-culasses pour moteurs; boîtiers de 
roulement; régulateurs de vitesse pour moteurs; porte-injecteurs 
pour moteurs; pompes à carburant pour moteurs; brides à eau 
pour moteurs; thermostats pour moteurs; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; carters d'embrayage pour 
machines, non conçus pour les véhicules terrestres; carters de 
pont pour machines; vérins hydrauliques; joints universels; 
machines de traitement de céréales; moulins à riz ou systèmes 
pour moudre le riz; coupleurs de bière, mélangeurs à boissons, 
mélangeurs de caoutchouc, mélangeurs de produits chimiques 
et mélangeurs de granules de résine; machines à trier le riz en 
fonction de sa couleur pour retirer les grains endommagés, 
décolorés et indésirables ainsi que les corps étrangers du riz 
décortiqué et du riz poli; équipement de ravitaillement en 
essence constitué principalement d'une machine de 
ravitaillement en essence et d'équipement électronique de 
commande de cette machine, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines de remplissage pour liquides; doseurs 
d'alimentation en poudre ou en particules (doseurs 
gravimétriques); peseurs-mélangeurs automatiques; doseurs; 
appareils de traitement des gaz résiduaires rejetés par les 
incinérateurs, nommément équipement pour retirer l'oxyde de 
soufre, l'acide chlorhydrique, les dioxines et d'autres substances 
dangereuses des gaz résiduaires; appareils d'humidification des 
cendres dans les incinérateurs, nommément humidificateurs; 
appareils pour l'élimination des cendres dans les incinérateurs, 
nommément équipement pour donner une forme globulaire 
solide aux cendres d'incinération; installations de décharge de 
déchets, nommément unités de prise d'eau, unités de 
sédimentation, unités de filtration, unités d'élimination des 
déchets toxiques, unités d'assainissement des effluants et unités 
de déshydratation, tous étant des composants de décharge; 
appareils d'élimination de déchets toxiques pour installations de 
décharge de déchets; appareils de décomposition 
photochimique pour installations de décharge de déchets; 
appareils de dessalement pour installations de décharge de 
déchets; tours d'adsorption par chélation pour installations de 
décharge de déchets; lits de contact immergés pour installations 
de décharge de déchets; machines pour moudre le riz (à usage 
domestique); incinérateurs à boues; incinérateurs; dispositifs de 
commande de combustion pour incinérateurs; réchauffeurs d'air; 
appareils d'échange de chaleur, nommément échangeurs de 
chaleur; échangeurs thermiques (pour le traitement chimique); 
appareils de séchage de boues, nommément séchoirs de 
séchage de boues par vapeur, feu, air comprimé et gaz 
comprimés; transporteurs, nommément chargeuses pour 
incinérateurs servant au transport de boues; dispositifs de 
déversement de boues dans les incinérateurs à boues, 
nommément transporteurs à vis, transporteurs à courroie et 
skips; appareils de refroidissement des gaz résiduaires rejetés 
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par les incinérateurs, nommément équipement de 
refroidissement qui refroidit les gaz résiduaires des incinérateurs 
en pulvérisant de l'eau et d'autres liquides de refroidissement 
dans les gaz; appareils de collecte de la poussière dans les gaz 
résiduaires rejetés par les incinérateurs, nommément collecteurs 
de poussière et pièges à insectes électriques; robinets pour eau 
ou gaz; robinets pour pipelines; fontaines; appareils de 
brumisation, à savoir systèmes de pulvérisation pour 
rafraîchissement extérieur et systèmes de pulvérisation 
ornementale; climatiseurs; purificateurs d'air industriels; chauffe-
air; réchauffeurs d'air; appareils de régulation de l'atmosphère, 
nommément systèmes de climatisation composés de 
thermostats numériques et d'équipement de climatisation, de 
chauffage, de ventilation et de commande de séchage; 
équipement de purification de l'eau à usage industriel, agricole, 
commercial ou domestique; équipement d'épuration des eaux 
industrielles, équipement d'épuration des eaux d'égout et 
équipement d'épuration des eaux usées; appareils de traitement 
des eaux usées, nommément systèmes de traitement des eaux 
usées, appareils d'épaississement et d'assèchement pour le 
traitement des eaux usées, réservoirs de traitement des eaux 
d'égout, réservoirs d'agitation et d'aération des eaux d'égout, 
éliminateurs de poussière et dispositifs de traitement des eaux 
usées; appareils de traitement des effluents contenant des 
matières organiques par fermentation méthanique, nommément 
réservoirs de traitement par fermentation méthanique pour le 
traitement des liquides, y compris de l'eau, des effluents 
industriels et des eaux d'égout; appareils à usage domestique 
pour le traitement par fermentation des effluents contenant des 
matières organiques, nommément réservoirs de traitement par 
fermentation méthanique pour le traitement des matières 
organiques se trouvant dans les effluents domestiques; appareils 
à usage domestique pour le traitement des effluents, 
nommément réservoirs de traitement pour l'épuration des 
effluents domestiques; réservoirs pour le traitement des eaux 
usées (à usage industriel); fosses septiques (à usage industriel); 
appareils pour le traitement des excréments, nommément
bioréacteurs pour le traitement des déchets, équipement de lutte 
antipollution, à savoir activateurs de particules pour le traitement 
des eaux usées; réservoirs de traitement des eaux usées à 
usage domestique; appareils pour le traitement des eaux usées 
domestiques, à savoir systèmes d'épuration des eaux usées; 
systèmes d'épuration des eaux usées, à savoir appareils de 
collecte de poussière pour le traitement des eaux usées; 
éliminateurs de poussière pour installations de traitement des 
eaux usées; séparateurs de sable pour installations de 
traitement des eaux usées; laveurs de sable pour installations de 
traitement des eaux usées; collecteurs de sable pour 
installations de traitement des eaux usées; appareils de lavage 
de résidus de filtre pour installations de traitement des eaux 
usées; déshydrateurs de résidus de filtre pour installations de 
traitement des eaux usées; convoyeurs à déchets pour 
installations de traitement des eaux usées; trémies pour 
installations de traitement des eaux usées; racleurs de boues 
pour installations de traitement des eaux usées; dispositifs 
d'évacuation de chapeau (récupérateurs de chapeau, 
séparateurs de chapeau) pour installations de traitement des 
eaux usées; diffuseurs d'air pour installations de traitement des 
eaux usées; brasseurs pour installations de traitement des eaux 
usées; vecteurs de micro-organismes pour installations de 
traitement des eaux usées; bassins de floculation pour 
installations de traitement des eaux usées; filtres à sable pour 
installations de traitement des eaux usées; bassins filtrants pour 

installations de traitement des eaux usées; filtres à charbon actif 
biologique et à ozonation pour installations de traitement des 
eaux usées; passoires (appareils de filtration) pour installations 
de traitement des eaux usées; blocs de chloration des eaux 
usées, à savoir équipement de désinfection par chloration pour 
installations de traitement des eaux usées; appareils de 
désinfection par ozonation, à savoir assainisseurs à l'ozone pour 
installations de traitement des eaux usées; appareils de 
désinfection par rayonnement ultraviolet, à savoir appareils de 
stérilisation par rayonnement ultraviolet pour installations de 
traitement des eaux usées; systèmes de désinfection au dioxyde 
de chlore, à savoir équipement de désinfection au dioxyde de 
chlore pour installations de traitement des eaux usées; 
épaississeurs de boues pour installations de traitement des eaux 
usées; déshydrateurs de boues pour installations de traitement 
des eaux usées; équipement de digesteur pour installations de 
traitement des eaux usées; systèmes de déshydratation et de 
séchage des eaux usées, à savoir équipement de 
déshydratation et de séchage pour installations de traitement 
des eaux usées; postes de désodorisation utilisant des micro-
organismes, à savoir équipement de désodorisation biologique 
pour installations de traitement des eaux usées; postes de 
désodorisation à charbon actif, à savoir équipement de 
désodorisation biologique pour installations de traitement des 
eaux usées; postes de désodorisation à action chimique 
nécessitant des produits chimiques, à savoir équipement de 
désodorisation biologique pour installations de traitement des 
eaux usées; postes de désodorisation de sols, à savoir 
équipement de désodorisation biologique pour installations de 
traitement des eaux usées; installations d'épuration d'eau, 
nommément systèmes de traitement des eaux usées à usage 
domestique, commercial et industriel; appareils de filtration 
d'eau, à savoir équipement de filtration pour installations 
d'épuration d'eau; appareils de production chimique, à savoir 
appareils de stérilisation par agents chimiques, appareils 
d'agglutinement des boues et appareils de lavage pour le lavage 
des composants d'installations d'épuration d'eau; systèmes 
d'alimentation en produits chimiques et d'injection de produits 
chimiques pour installations d'épuration d'eau; cuiseurs à riz 
électriques; autocuiseurs électriques; machines de réfrigération, 
nommément entrepôts à basse température pour céréales; 
camions porte-pompe de drainage; camions porte-pompe à eau; 
camions porte-pompe; tracteurs; tracteurs de jardin; véhicules de 
transport polyvalents, nommément véhicules tout-terrain; 
véhicules de transport pour la construction, nommément 
camionnettes, camions à benne; véhicules, nommément 
automobiles, camions et véhicules tout-terrain pour le transport 
de récoltes ou de matériaux; chariots élévateurs à fourche; 
remorques (véhicules); automobiles électriques; automobiles; 
triporteurs; plateformes à roulettes électriques; chariots à deux 
roues; câbles aériens pour la manutention de marchandises; 
culbuteurs de déchargement (pour incliner les wagons de 
marchandises); chariots pousseurs pour l'exploitation minière; 
chariots tracteurs pour l'exploitation minière; moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres (sauf 
leurs pièces); pièces de machines pour véhicules terrestres, 
nommément arbres d'entraînement, paliers d'essieu, essieux; 
alarmes antivol pour véhicules; véhicules électriques à trois 
roues; véhicules électriques à quatre roues; fauteuils roulants; 
moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules terrestres (sauf leurs 
pièces); volants de véhicule; sièges de véhicule; pneus pour 
roues de véhicules; chenilles; carters d'embrayage pour 
véhicules terrestres; carters de pont pour véhicules; arbres, 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 103 May 21, 2014

essieux ou axes (pour véhicules terrestres); roulements (pièces 
de machines pour véhicules terrestres); accouplements ou 
connecteurs d'arbres (pièces de machines pour véhicules 
terrestres); engrenages réducteurs (pièces de machines non
conçues pour les véhicules terrestres); engrenages pour 
changement de vitesse (pièces de machines pour véhicules 
terrestres); cames (pièces de machines pour véhicules 
terrestres); roues dentées ou roues d'engrenage (pièces de 
machines pour véhicules terrestres); ressorts (pièces de 
machines pour véhicules terrestres); amortisseurs (pièces de 
machines pour véhicules terrestres); courroies de transmission 
(pièces de machines pour véhicules terrestres); culbuteurs de 
déchargement (pour incliner les wagons à marchandises); 
transmission de puissance et engrenages (pour véhicules 
terrestres); freins (pour véhicules terrestres); fibres de titanate de 
potassium (non conçues pour être filées); fibres de titanate de 
calcium (non conçues pour être filées); fibres de titanate de 
métal alcalin (non conçues pour être filées); fibres de titanate de 
métal alcalino-terreux (non conçues pour être filées); fibres de 
sel de métal alcalin d'acide titanique (non conçues pour être 
filées); fibres de sel de métal alcalino-terreux d'acide titanique 
(non conçues pour être filées); matériaux pour soles de four à 
brames dans les domaines de l'acier et du fer (boutons de 
glissement); cylindres métalliques pour le transport de feuilles 
d'acier; cylindres métalliques pour le transport du verre; 
appareils pour le traitement des gaz d'échappement des moteurs 
diesels ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils à 
réaction catalytique pour la purification des gaz d'échappement 
des moteurs diesels ainsi que pièces et accessoires connexes;
appareils à réaction catalytique oxydante pour la purification des 
gaz d'échappement des moteurs diesels ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils à réaction catalytique pour 
l'oxydation de l'oxyde d'azote servant à la purification des gaz 
d'échappement des moteurs diesels ainsi que pièces et 
accessoires connexes; filtres pour filtrer les suies et les 
particules produites par les moteurs diesels ainsi que pièces et 
accessoires connexes; filtres catalytiques pour filtrer les suies et 
les particules produites par les moteurs diesels ainsi que pièces 
et accessoires connexes; réservoirs en métal pour le stockage 
de liquides; réservoirs industriels en métal pour le stockage de 
l'eau; incinérateurs de déchets; appareils de filtration sur 
membrane en céramique pour le traitement des eaux usées; 
appareils de filtration sur membrane biologique pour le 
traitement des eaux usées; appareils de filtration munis de 
membranes de polyéthylène chloré pour le traitement des eaux 
usées; appareils de filtration sur membrane pour le traitement 
des eaux usées; filtres pour appareils de filtration sur membrane 
utilisés dans le traitement des eaux usées; unités filtrantes pour 
appareils de filtration sur membrane utilisés dans le traitement 
des eaux usées; boîtiers d'appareils de filtration sur membrane 
pour le traitement des eaux usées; cartouches de filtration sur 
membrane pour le traitement des eaux usées; membranes de 
remplacement pour appareils de filtration sur membrane utilisés 
dans le traitement des eaux usées; diffuseurs d'air pour 
appareils de filtration sur membrane utilisés dans le traitement 
des eaux usées; tubes à réaction en métal pour la production 
d'hydrogène; tubes de craquage en acier moulé pour les fours 
de pyrolyse utilisés dans l'industrie pétrochimique; tubes de 
craquage pour fours industriels; tubes à réaction en métal pour 
usines; tubes à réaction en métal; installations de décharge de 
déchets, nommément unités de prise d'eau, unités de 
sédimentation, unités de filtration, unités d'élimination des 
déchets toxiques, unités d'assainissement des effluants et unités 

de déshydratation, étant tous des composants de décharge de 
déchets; appareils d'élimination de déchets toxiques pour 
installations de décharge de déchets, nommément unités 
d'élimination du calcium, unités de contrôle de la chrominance, 
unités d'élimination des métaux lourds, unités d'absorption du 
bore, unités de décomposition des dioxines et unités de 
dessalement; appareils de décomposition photochimique pour 
installations de décharge de déchets; appareils de dessalement 
pour installations de décharge de déchets; tours d'adsorption par 
chélation pour installations de décharge de déchets; lits de 
contact immergés pour installations de décharge de déchets; 
réservoirs de produits chimiques en métal pour le traitement des 
eaux usées; réservoirs d'eau industriels en métal pour le 
traitement des eaux usées; réservoirs de stockage de liquides en 
métal pour le traitement des eaux usées; moteurs pour véhicules 
terrestres; matériaux de revêtement en résine pour oléoducs; 
tuyaux et tubes en plastique; planches et plaques en plastique; 
plaques de bande en plastique; matériaux de renforcement de 
tuyaux, autres qu'en métal; garnitures de joints pour tuyaux; 
gaines de tuyaux autres qu'en métal. SERVICES: Vente au 
détail et vente en gros de motoculteurs à usage agricole; vente 
au détail et vente en gros de moissonneuses-batteuses; vente 
au détail et vente en gros de moissonneuses-lieuses ou de 
machines à lier le foin; vente au détail et vente en gros de 
machines de récolte; vente au détail et vente en gros de 
machines à repiquer le riz; vente au détail et vente en gros de 
machines, d'accessoires et de fournitures agricoles; vente au 
détail et vente en gros d'engins et d'appareils de chantier, 
nommément d'excavatrices, de rétrocaveuses, de chargeuses, 
de broyeurs à béton, de broyeurs à asphalte, de concasseurs de 
roches et de bulldozers; vente au détail et vente en gros de 
machines et de dispositifs de chargement et de déchargement; 
vente au détail et vente en gros de machines et d'appareils de 
traitement chimique; vente au détail et vente en gros de 
machines et d'appareils de transformation des aliments ou des 
boissons; vente au détail et vente en gros de machines et 
d'appareils d'empaquetage ou d'emballage; vente au détail et 
vente en gros de moteurs d'entraînement non électriques (non 
conçus pour les véhicules terrestres); vente au détail et vente en 
gros de pièces de machines (non conçues pour les véhicules 
terrestres), nommément d'arbres d'entraînement, de paliers 
d'essieu, d'essieux; vente au détail et vente en gros de 
tondeuses à gazon; vente au détail et vente en gros de 
démarreurs pour moteurs; vente au détail et vente en gros de 
moteurs ca et de moteurs cc (sauf ceux pour les véhicules 
terrestres, mais y compris les pièces de moteurs ca et de 
moteurs cc); vente au détail et vente en gros de génératrices ca 
(alternateurs); vente au détail et vente en gros de génératrices 
cc; vente au détail et vente en gros de chargeurs à direction à 
glissement; réparation et entretien de motoculteurs à usage 
agricole; réparation et entretien de moissonneuses-batteuses; 
réparation et entretien de machines à repiquer le riz; réparation 
et entretien de machines, d'accessoires et de fournitures 
agricoles; réparation et entretien d'engins et d'appareils de 
chantier, nommément d'excavatrices, de rétrocaveuses, de 
chargeuses, de broyeurs à béton, de broyeurs à asphalte, de 
concasseurs de roches et de bulldozers; réparation et entretien 
de machines et d'appareils de chargement et de déchargement; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de traitement 
chimique; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
transformation des aliments ou des boissons; réparation et 
entretien de machines et d'appareils d'empaquetage ou 
d'emballage; réparation et entretien de moteurs d'entraînement 
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non électriques (non conçus pour les véhicules terrestres); 
réparation et entretien de pièces de machines (non conçues 
pour les véhicules terrestres), nommément d'arbres 
d'entraînement, de paliers d'essieu, d'essieux; réparation et 
entretien de tondeuses à gazon; réparation et entretien de 
démarreurs pour moteurs; réparation et entretien de moteurs ca 
et de moteurs cc (sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais y 
compris les pièces de moteurs ca et de moteurs cc); réparation 
et entretien de génératrices ca (alternateurs); réparation et 
entretien de génératrices cc; réparation et entretien de chargeurs 
à direction à glissement; services de construction, nommément 
construction de tunnels, construction de bâtiments, construction 
d'installations d'incinération et construction d'installations de 
traitement de l'eau; construction de pipelines; entretien de 
pipelines; plomberie; exploitation, inspection ou entretien 
d'équipement de construction; exploitation, inspection ou 
entretien d'incinérateurs; exploitation, inspection ou entretien 
d'installations de traitement de l'eau; réparation, consolidation et 
restauration de bâtiments et de structures; consultation pour la 
réparation, la consolidation et la restauration de bâtiments et de 
structures; consultation en matière de construction. Date de 
priorité de production: 23 août 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-068360 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 février 2013 sous le No. 
5559176 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.

1,596,507. 2012/10/01. GlaxoSmithKline LLC, Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
Light purple and blue is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a purple stylized dash with a second 
stylized light purple dash to the right and overlapping on the 
bottom right. A blue stylized dash located below the second light 
purple stylized dash.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/646,710 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs violet clair et bleue sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un tiret stylisé violet et d'un deuxième tiret stylisé 
violet clair à droite du premier et superposé au coin inférieur droit 
de celui-ci. Un tiret stylisé bleu figure sous le deuxième tiret 
stylisé violet clair.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Date de priorité de production: 08 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/646,710 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,598. 2012/10/02. Anthenor Partners Holding Limited,  
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

ANTHENOR PARTNERS
WARES: produits imprimés et publications imprimées, à savoir 
matériel d'instruction et d'enseignement, revues, revues 
spécialisées, bulletins d'actualité, circulaires, manuels, livres et 
livrets. SERVICES: Conseils en organisation et direction des 
affaires; conseil en stratégie commerciale; services de gestion et 
de conseils d'affaires pour entreprises; fourniture d'informations 
dans les domaines des conseils en gestion d'entreprises et des 
conseils en affaires; conseils d'affaires en matière d'acquisition 
d'entreprises et de fusions d'entreprises; conseils d'affaires en 
matière d'organisation d'entreprise, notamment concernant les 
faillites et les restructurations; supervision d'entreprises (conseil 
en affaires); services de conseils d'affaires en matière de 
redressement d'entreprises; audit d'organisation des affaires; 
analyse de compétitivité et de marché; conduite d'études 
commerciales; réalisation de sondages commerciaux et de 
marché; prévisions et analyses économiques; conseil en 
management, notamment en management de transition pour les 
entreprises en difficulté; conseil en gestion du personnel; 
conseils relatifs aux ressources humaines, à la nomination et à 
la rémunération des dirigeants; services de conseillers 
commerciaux en rapport avec les stratégies de gestion de 
marque et d'identité d'entreprise; gestion de risques, à savoir 
analyse de risques et quantification de performances, risques et 
résultats attendus (conseils en affaires); affaires financières, à 
savoir constitution ou investissement de capitaux, financement 
de capital de participation et de capital-risque, placement de 
fonds, analyses financières, évaluation financière d'entreprises, 
modélisation financière, conseil financier pour l'acquisition 
d'entreprises; constitution ou investissement de capitaux; 
financement de capital de participation et de capital-risque; 
placement de fonds; analyses financières; evaluation financière 
d'entreprises, modélisation financière; conseil financier pour 
l'acquisition d'entreprises; formation, à savoir organisation et 
conduite de cours, séminaires, ateliers et leçons, création et 
distribution de matériel pédagogique, organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès, tous dans le domaine du 
conseil d'affaires à destination des entreprises et leurs 
dirigeants; conseil aux cadres à savoir formation au leadership, 
accompagnement dans la prise de poste, coaching de cadres 
dirigeants d'entreprise (formation). Priority Filing Date: April 02, 
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2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3910052 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: Printed products and printed publications, 
namely instructional and educational materials, journals, 
specialty journals, news bulletins, flyers, manuals, books and 
booklets. SERVICES: Business organization and management 
consulting; marketing strategy consulting; business management 
and consulting services for businesses; provision of information 
in the fields of business management consulting and business 
consulting; business consulting related to businesses 
acquisitions and mergers; business consulting related to 
corporate organization, namely in relation to bankruptcies and 
restructuring; business supervision (consulting); business 
consulting services related to corporate recovery; business 
auditing and organization; competitiveness and market analysis; 
conduct of market studies; performance of commercial and 
market studies; economic forecasting and analysis; management 
consulting, namely regarding transition management for 
businesses in difficulty; personnel management consulting; 
consulting related to human resources, to the appointment and 
remuneration of directors; business consulting services related to 
brand and corporate identity management strategies; risk 
management, namely analysis of risk and quantification of 
performance, expected risks and results (business consulting); 
financial affairs, namely capital constitution or investment, 
financing of partnership capital and venture capital, investment of 
funds, financial analysis, financial evaluation of businesses, 
financial modelling, financial advice regarding business 
acquisitions; capital build-up or investment; financing of 
partnership capital and venture capital; investment of funds; 
financial analysis; financial evaluations of businesses, financial 
modelling; financial consulting for business acquisitions; training, 
namely organization and conduct of courses, seminars, 
workshops and lessons, creation and distribution of instructional 
materials; organization and holding of colloquia, conferences or 
conventions, all in the field of business advice for businesses 
and their executives; consulting provided to executives, namely 
in leadership training, job occupancy coaching, business 
executive coaching (training). Date de priorité de production: 02 
avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3910052 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.

1,596,613. 2012/10/02. Stamicarbon B.V., Vereenigde 
Octrooibureaux N.V., P.O., Box 87930, 2508 DH Den Haag, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STAMICARBON
SERVICES: (1) technical advisory services in the field of setting 
up plant and installations; the provision of technical information 
and advice in the field of plant design, set up and installation; the 
design of plant and installations, parts thereof and control 
systems therefore; planning and advisory services relating to the 
design of plant and installations; the commissioning of plant and 

installations and advisory services relating thereto; advisory 
services of the automation of plant and installations; exploitation 
of industrial property rights, namely intellectual property right 
licensing. (2) simulation of chemical and/or physical processes 
and the design of systems for these simulation; development of 
software for the chemical industry and the processing industry 
and for the simulation of processes for the benefit of education 
and industry. Used in CANADA since August 2011 on services 
(2). Used in CANADA since at least as early as 1996 on services 
(1). Used in NETHERLANDS on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on October 01, 2007 under No. 
0830631 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil technique dans le domaine 
de la mise en oeuvre d'usines et d'installations; offre 
d'information et de conseils techniques dans les domaines de la 
conception, de l'assemblage et de l'installation d'usines; 
conception d'usines et d'installations ainsi que de pièces et de 
systèmes de commande connexes; services de planification et 
de conseil ayant trait à la conception d'usines et d'installations; 
mise en service d'usines et d'installations ainsi que services de 
conseil connexes; services de conseil ayant trait à 
l'automatisation d'usines et d'installations; exploitation de droits 
de propriété industrielle, nommément octroi de licences 
d'utilisation relatives à des droits de propriété intellectuelle. (2) 
Simulation de procédés chimiques et/ou physiques et conception 
de systèmes pour ces simulations; développement de logiciels 
pour l'industrie chimique et l'industrie de la transformation de 
même que pour la simulation de procédés à des fins éducatives 
et industrielles. . Employée au CANADA depuis août 2011 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services (1). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 01 octobre 2007 
sous le No. 0830631 en liaison avec les services.

1,596,620. 2012/10/02. Alberto-Culver International, Inc.,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

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

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

1,596,624. 2012/10/02. Amerlux, LLC,  Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

FINO
WARES: (1) Electric lighting fixtures and parts thereof. (2) 
Electric lighting fixtures, namely, asymmetric linear system 
lighting fixtures. Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/671,863 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under 
No. 4408264 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage électrique ainsi que 
pièces connexes. (2) Appareils d'éclairage électrique, 
nommément appareils d'éclairage linéaires asymétriques. Date
de priorité de production: 09 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/671,863 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4408264 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,596,628. 2012/10/02. Canningvale Australia Ltd, Level 1, 4-12 
Amsterdam Street, Richmond Vic 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

canningvale
WARES: Candles; soap dishes; soap boxes; soap holders; soap 
dispensers; tumblers (drinking glasses); toilet paper holders; 
toilet utensils; toilet brushes; toothbrush holders; lotion bottles; 
waste bins; tissue box covers; baskets for domestic use; 
perfume burners; towels; bath linen; shower curtains of plastic or 
textile; bedclothes; bed covers; bed linen; bedspreads; bed 
blankets; bed sheets; pillow cases; pillow shams; table napkins; 
table mats; table linen; table runners; tablecloths; place mats; 
curtains of textile or plastic; household linen; bathrobes, bath 
sandals and bath slippers; rugs, mats; bathmats; floor mats. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 02, 2012 under No. 1462050 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; porte-savons; boîtes à savon; 
porte-savons; distributeurs de savon; gobelets (verres); porte-
rouleaux de papier hygiénique; accessoires de toilette; brosses à 
toilette; porte-brosses à dents; bouteilles à lotion; poubelles; 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs; paniers à usage 
domestique; brûle-parfums; serviettes; linge de toilette; rideaux 
de douche en plastique ou en tissu; literie; couvre-lits; linge de 
lit; dessus de lit; couvertures; draps; taies d'oreiller; couvre-
oreillers à volant; serviettes de table; dessous-de-plat; linge de 
table; chemins de table; nappes; napperons; rideaux en tissu ou 
en plastique; linge de maison; sorties de bain, sandales de bain 
et pantoufles de bain; carpettes, tapis; tapis de baignoire; tapis 
de plancher. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 
juillet 2012 sous le No. 1462050 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,846. 2012/10/03. River Island Clothing Co. Limited, 
Chelsea House, West Gate, London W5 1DR, 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

CHELSEA GIRL
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely jackets, pants, skirts, dresses, 
handbags, shoulder bags, clutch bags, evening bags, sports 
bags, suit cases, suit carriers, school bags, wallets, purses; bags 
namely athletic bags, all-purpose sport bags, barrel bags, beach 
bags, book bags, Boston bags, carry-on bags, clutch bags, 
diaper bags, duffel bags, gym bags, leather shopping bags, 
mesh shopping bags, overnight bags, school book bags, school 
bags, shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, travel 
bags, travelling bags, travel kit bags sold empty, leather bags for 
merchandise packaging, rucksacks, hip bags, swing bags, 
garment bags for travel, shoe bags for travel, roll bags, shaving 
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bags sold empty, shopping bags with wheels attached, 
handbags, suit bags, wrist mounted carryall bags; cases namely 
attaché cases, business card cases, business cases, name and 
card cases, calling card cases, credit card cases, document 
cases, key cases, overnight cases, cosmetic cases sold empty, 
toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, beauty 
cases, book cases; satchels; holdalls namely carry-all bags, sling 
bags; school bags; rucksacks; trunks and travelling bags; 
handbags; clutch bags; cosmetic and toilet bags; purses; wallets; 
leather shoulder belts; umbrellas and parasols; walking sticks; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; clothing namely 
women's and men's clothing namely business clothing, casual 
clothing, dress clothing, jackets, outdoor winter clothing, 
waterproof clothing, children's clothing; footwear namely beach 
footwear, casual footwear, evening footwear, exercise footwear, 
outdoor summer footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, deck shoes, plimsolls, espadrilles, 
training shoes, formal business footwear, indoor footwear, 
namely, house shoes, slippers, mules, slipper socks, bath shoes, 
bath sandals, indoor gymnastic shoes, indoor soccer shoes, 
indoor multisport court shoes, ballet shoes; headgear namely 
hats, caps, balaclavas, beanies, sun visors; belts for wear; parts 
and fittings for a l l  the aforesaid goods. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 25, 2007 under No. 001769264 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément vestes, pantalons, jupes, robes, sacs 
à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de soirée, 
sacs de sport, valises, housses à costumes, sacs d'écolier, 
portefeuilles, sacs à main; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de sport tout usage, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
à livres, sacs de type Boston, bagages à main, sacs-pochettes, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs de sport, sacs à 
provisions en cuir, filets à provisions, sacs court-séjour, sacs 
d'école, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs à provisions en 
tissu, fourre-tout, sacs de voyage, trousses de voyage vendues 
vides, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, 
havresacs, sacs banane, sacs flexibles à bandoulière, housses à 
vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs 
polochons, sacs pour accessoires de rasage vendus vides, sacs 
à provisions avec roulettes, sacs à main, housses à vêtements, 
fourre-tout de poignet; étuis, valises et mallettes nommément 
mallettes, étuis pour cartes professionnelles, mallettes d'affaires, 
étuis pour cartes, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes de 
crédit, porte-documents, étuis porte-clés, valises court-séjour, 
étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues 
vides, mallettes de toilette vendues vides, mallettes de 
maquillage, étuis pour livres; sacs d'école; sacs fourre-tout, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à bandoulière; sacs d'écolier; 
havresacs; malles et bagages; sacs à main; sacs-pochettes; 
sacs à cosmétiques et trousses de toilette; sacs à main; 
portefeuilles; bandoulières en cuir; parapluies et parasols; 
cannes; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; vêtements, nommément vêtements pour 
femmes et hommes, nommément vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vestes, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements pour enfants; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'été, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, chaussures de mer, espadrilles, chaussures 

d'entraînement, articles chaussants habillés, articles chaussants 
d'intérieur, nommément chaussures d'intérieur, pantoufles, 
mules, pantoufles-chaussettes, chaussures de bain, sandales de 
bain, chaussons de gymnastique, chaussures de soccer 
d'intérieur, chaussures de court, chaussons de ballet; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, passe-montagnes, 
petits bonnets, visières; ceintures; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 septembre 2007 sous le No. 
001769264 en liaison avec les marchandises.

1,597,250. 2012/10/05. Doverco Inc., 250 Trowers Road, Unit 
#7, Vaughan, ONTARIO L4L 5Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

Doverco is a coined word

WARES: Weighing and measuring instruments namely: 
mechanical and electric scales, balances for use in warehouse 
and shipping enterprises; weight sets for use in warehouse and 
shipping enterprises; packaging machinery and supplies namely, 
acryllic tapes, pvc tapes, poly tapes, coloured poly tapes, 
machine tapes, printed pvc tapes, gum/adhesive tapes, masking 
tapes, filament tapes, cellulose tapes, foam tapes, cloth tapes, 
paper tapes, transfer tapes, strapping tapes, tape dispensers, 
carton sealing machinery and parts therefore, stretch wrap 
machinery and parts therefore, heat guns, taping machines, label 
dispensers, labellers, labels, strapping, hand tools used for 
strapping and sealing, steel strappings and hand tools, strapping 
machinery and parts, stapling machines; warehouse and 
shipping supplies namely, stretch wrap, poly envelopes, shipping 
markers, knives, stencil marking supplies namely stencils, 
fountain brushes, fountain brush tips, ink, rollers and pads, 
shrink film machinery and parts therefore, shink film, packaging 
material namely paper bags, paper envelopes, padded paper 
envelopes, plastic bubble packs for wrapping or packaging, 
bubble cushioning, cohesive coated paper packaging , polyfoam 
for packaging, wadding, corrugated cardboard and packing 
paper, heat sealers, kraft paper, paper cutters, tissue, newsprint, 
mailing tubes; maintenance and safety products namely 
washroom paper, sanitary dispensers, namely soap, towel and 
paper dispensers, cleaning preparations, namely, all purpose 
cleaning preparations, cleaning preparations for glass, all 
purpose germicidal detergents and absorbent sweeping 
compound applied while sweeping which functions to deodorize 
and eliminate dust or dirt, garbage bags, garbage pails, soaps 
namely, commercial liquid hand soaps, buckets, wringers, wet 
and dry mops, brooms, ice pellets, door mats, industrial floor 
matting, respiratory masks, work gloves, work clothing, namely 
shop coats, overalls, aprons, safety cabinets, work belts, 
protective gloves namely, disposable gloves and leather work 
gloves, back support and ergonomic aids, namely gloves, wrist 
supports, elbow supports, knee supports, back support belts, 
back support cushions, industrial seating, namely stools; moving 
supplies namely, tool balancers, ladders, movable ladders, non-
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metal containers for the storage and transportation of goods, 
corrugated bins, bins, carts, pads, custom padded covers for 
protecting furniture and appliances, paper pads, padded covers, 
moving straps, movers bands, bunge cords; material handling 
equipment namely: casters, dollies, conveyors; storage 
equipment namely: bins, containers, hoppers, carts, work 
benches and seating, lockers, cabinets, racking, shelving; 
excluding elevators and lifts, and their components and parts. 
SERVICES: Operation of a retail and wholesale business in 
relation to the sale of packaging machinery and supplies, 
warehouse and shipping supplies, moving supplies, 
maintenance, namely cleaning supplies, and safety products, 
materials handling equipment, weighing and measuring 
apparatus and instruments, bed and table covers including 
blankets, moving pads, table top pads; custom printing of carton 
sealing tapes. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on wares and on services.

Doverco est un mot inventé.

MARCHANDISES: Instruments de mesure et de pesée, 
nommément balances mécaniques et électriques pour utilisation 
dans les entrepôts et les entreprises d'expédition; ensembles de 
poids pour utilisation dans les entrepôts et les entreprises 
d'expédition; machinerie et fournitures d'emballage, nommément 
rubans en acrylique, rubans en PVC, rubans en poly, rubans en 
poly coloré, rubans de machines, rubans en PVC imprimés, 
rubans gommés, rubans adhésifs, ruban-cache, rubans adhésifs 
opaques, rubans de cellulose, rubans en mousse, rubans toile, 
rubans de papier, rubans de transfert, ruban de cerclage, 
dévidoirs, machinerie pour sceller le carton et pièces connexes, 
machinerie d'emballage sous film étirable et pièces connexes, 
pistolets à air chaud, machines rubaneuses, distributrices 
d'étiquettes, étiqueteuses, étiquettes, courroies, outils à main 
utilisés pour le cerclage et le scellement, courroies en acier et 
outils à main, cercleuses et pièces, agrafeuses; fournitures 
d'entrepôt et d'expédition, nommément film étirable, enveloppes 
en poly, marqueurs d'expédition, couteaux, fourniture de 
marquage au pochoir, nommément pochoirs, pinceaux à 
réservoir, touffes de pinceaux à réservoir, encre, rouleaux et 
tampons, machinerie d'emballage sous film rétractable et pièces 
connexes, film rétractable, matériel d'emballage, nommément 
sacs de papier, enveloppes en papier, enveloppes en papier 
matelassée, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage, 
film à bulles, papier à revêtements cohésifs pour l'emballage, 
emballages en mousse polyuréthane, ouate, carton ondulé et 
papier d'emballage, thermoscelleuses, papier kraft, coupe-
papier, papier de soie, papier journal, tubes d'expédition; 
produits d'entretien et de sécurité, nommément papier 
hygiénique, distributeurs sanitaires, nommément distributeurs de 
savon, de serviettes et de papier, produits de nettoyage, 
nommément produits de nettoyage tout usage, produits de 
nettoyage pour le verre, détergents germicides tout usage et 
poudre à balayer absorbante à appliquer lors du balayage qui 
sert à désodoriser et à éliminer la poussière ou la saleté, sacs à 
ordures, poubelles, savons, nommément savon liquide 
commercial pour les mains, seaux, essoreuses, vadrouilles et 
balais à franges, balais, granules de glace sèche, paillassons, 
tapis tressés industriels, masques respiratoires, gants de travail, 
vêtements de travail, nommément blouses de travail, salopettes, 
tabliers, armoires de sécurité, ceintures de travail, gants de 
protection, nommément gants jetables et gants de travail en cuir, 
soutiens dorsaux et dispositifs d'aide ergonomiques, 

nommément gants, protège-poignets, supports pour coudes, 
genouillères, ceintures de maintien dorsal, coussins de maintien 
dorsal, sièges à usage industriel, nommément tabourets; 
fournitures de déménagement, nommément balanciers à outils, 
échelles, échelles mobiles, contenants non métalliques pour 
l'entreposage et le transport de produits, caisses ondulées, 
caisses, chariots, coussins, housses coussinées sur mesure 
pour la protection des meubles et des appareils 
électroménagers, coussins en papier, housses matelassées, 
courroies de déménagement, bandes de déménagement, 
tendeurs élastiques; équipement de manutention, nommément 
roulettes, chariots, transporteurs; équipement d'entreposage, 
nommément caisses, contenants, trémies, chariots, établis et 
sièges, casiers, armoires, rayonnages, tablettes; sauf 
ascenseurs et monte-charges et leurs composants et pièces. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail et 
en gros de machinerie et de fournitures d'emballage, de 
fournitures d'entrepôt et d'expédition, de fournitures de 
déménagement, de produits d'entretien, nommément de produits 
de nettoyage, et de produits de sécurité, d'équipement de 
manutention, d'appareils et d'instruments de pesée et de 
mesure, de couvre-lits et de dessus de table, y compris de 
couvertures, de coussins de déménagement, de coussins de 
dessus de table; services d'impression sur commande de ruban 
à sceller les cartons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,597,318. 2012/10/09. Aspect Technologies, Inc., 2205 W. 
136th Ave., Suite 106, Broomfield, Colorado 80023, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SUNSOCKET
WARES: Photovoltaic, Concentrating Photovoltaic or 
Concentrator Photovoltaic, or Thin-Film Photovoltaic solar 
module consisting of solar cells and devices, namely, mirrors or 
polished surfaces in various shapes and configurations for 
reflecting, redirecting or concentrating sunlight onto the energy 
collector mechanism for solar energy collection and conversion; 
apparatus for collecting and storing solar energy to generate 
electricity to electrical and electronic devices, namely, 
expandable photovoltaic, Concentrating Photovoltaic or 
Concentrator photovoltaic or Thin-Film photovoltaic cells and 
solar batteries; apparatus for converting solar energy to electrical 
energy for powering electrical and electronic devices, namely, 
photovoltaic-based solar modules and electric power converters 
and electronic controllers for use with power converters. Priority
Filing Date: September 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85719603 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 08, 2013 under No. 4,415,897 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module solaire photovoltaïque, 
photovoltaïque de concentration, photovoltaïque à concentrateur 
ou photovoltaïque en couches minces composé de piles et de 
dispositifs solaires, nommément de miroirs ou de surfaces polies 
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de diverses formes et de diverses configurations pour réfléchir, 
rediriger ou concentrer la lumière solaire dans le mécanisme de 
collecte d'énergie pour la collecte et la conversion de l'énergie 
solaire; appareils pour la collecte et le stockage d'énergie solaire 
afin de produire de l'électricité destinée à des appareils 
électriques et électroniques, nommément cellules, piles et 
batteries solaires expansibles photovoltaïques, photovoltaïques 
de concentration, photovoltaïques à concentrateur ou 
photovoltaïques en couches minces; appareils pour la 
conversion d'énergie solaire en énergie électrique pour 
l'alimentation d'appareils électriques et électroniques, 
nommément modules solaires photovoltaïques et convertisseurs 
électriques ainsi que régulateurs électroniques pour utilisation 
avec des convertisseurs de puissance. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85719603 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 
sous le No. 4,415,897 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,408. 2012/10/09. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chemical products for industrial purpose, namely, 
chemicals for use in the manufacture of household cleaning 
preparations; water softeners; descaling agents, not for domestic 
use, namely, industrial water descaling preparations; products 
for the prevention of tarnishing or wear, tarnishing and staining of 
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other 
kitchenware, namely, protective preparations for glassware, 
porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware, for 
use in automatic dishwashers; cleaning, scouring and abrasive 
liquids, powders, creams and gels for household use; bleaching 
preparations and other substances for laundry use, namely, 
laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, laundry pre-
soak, laundry stain removers, laundry starch, laundry detergent 
and other substances for dishwashing, namely, dishwashing 
detergents in solid, fluid, powder and gel form and dishwashing; 
dishwashing preparations namely, automatic dishwasher rinse 
and anti-spotting agents; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; polishing preparations for kitchen and glassware; 
carpet cleaners, namely, carpet cleaning preparations, carpet 
spot removers, carpet shampoo, odour neutralizing preparations 
for use on carpets; detergents, namely, automatic dishwashing 
detergents, laundry detergent, household detergents, dish 
detergents; soaps, namely, hand soap, disinfectant soap, 
deodorant soaps, bath soap, dish soap, laundry soap; fabric 
softeners, stain removing preparations, namely, fabric stain 
removers, upholstery stain removers, carpet stain removers; 
laundry blue; decalcifying and descaling preparations for 
household use; rust removers, namely, rust removing 
preparations for general household use and grease removers, 
namely, degreasing preparations for general household use; 
drain and sink unblocking preparations; preparations for 

prevention of limescale, rust and grease; non-medicated toilet 
preparations, namely, skin cleansers, skin toners, skin 
moisturizers, body deodorizers, face and body creams, lotions 
and oils; hair lotions; non-medicated skin care preparations; 
cosmetic and beauty preparations; cosmetic creams and lotions; 
moisturising creams, lotions and gels; skin exfoliants; bleaching 
preparations all for personal use, namely, hair and skin 
bleaching preparations all for personal use; preparations for 
shaving; depilatory preparations; depilatory waxes; skin care 
preparations, namely, creams, gels and mousses, for use before, 
during and after shaving; perfumes; essential oils, namely, 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy, 
essential oils for use in the manufacture of scented products; 
moisturising preparations, namely, moisturising lotions and 
creams, body and facial moisturizers, eye gels and balms, lip 
creams and balms; massage oils; massage creams; massage 
gels; non-medicated preparations for the care of intimate parts of 
the body, namely, ointments, gels, lotions and creams for 
cleaning, deodorizing and moisturizing, antiseptic creams and 
lotions, non-medicated preparations for the care of the feet, body 
and skin; nail care preparations; creams, gels, lotions, oils, 
balsams, powders, talcum powders and sprays for use on the 
feet, body and skin; non-medicated preparations for the 
treatment, care, cleansing, soothing, revitalising and relaxing of 
the feet, body and skin; non-medicated preparations for the bath 
in the form of salts, oils and soaks; deodorants, namely, personal 
deodorants; deodorising creams, gels, lotions, powders, talcum 
powders and sprays, namely, deodorising creams, gels, lotions, 
powders, talcum powders and sprays for personal use, 
deodorizing sprays for shoes; deodorants impregnated into 
insoles; room sprays, fragrances, other than for personal use, 
namely, scented air fresheners and deodorizers; perfuming 
preparations for the atmosphere, namely, room fragrances, room 
perfume sprays; incense and incense cones; pharmaceuticals 
preparations, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of opiate, cocaine and alcohol addiction, analgesics, 
anti-inflammatory and anti-pyretic preparations, antacids, 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
conditions, disorders and complaints, gastric reflux 
suppressants, laxatives, natural fibre bulking agents, medicated 
preparations for the relief of cough, cold and influenza 
symptoms, preparations for the treatment and relief of sore 
throats, decongestants, expectorants, dietary and nutritional 
supplements, namely vitamin, mineral and herbal supplements to 
support joint health, joint care and flexibility, bone care, bone 
health, immune system and healthy moods, cardiovascular 
health; dietary and nutritional supplements, namely vitamin, 
mineral and herbal supplements for the treatment of 
gastrointestinal conditions, disorders and complaints; dietary and 
nutritional supplements, namely vitamin, mineral and herbal 
supplements for the maintenance and promotion of general 
health and well-being, vitamin supplements, mineral 
supplements, lice treatment preparations; pharmaceutical 
products, namely, lice removal combs; pharmaceutical 
preparations and substances having anti-inflammatory, anti-
pyretic and analgesic properties; medicated beverages and 
preparations for making such beverages, namely, medicated 
beverages used to relieve cold and flu symptoms and liquids and 
powders for making such beverages; medicated confectionery, 
namely, medicated throat lozenges; medicated skin care 
preparations, namely, medicated preparations for the treatment 
of acne, skin blemishes and for treating dry skin, spots and 
pimples; sanitary preparations for medical purposes, namely, 
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sanitizing sprays and aerosols for the skin, antiseptics for the 
skin, bactericidal skin cleansing preparations; dietetic 
substances adapted for medical use, namely, dietary 
supplements, namely vitamin, mineral and herbal supplements to 
support joint health, joint care and flexibility, bone care, bone 
health, immune system and healthy moods, cardiovascular 
health; dietetic substances adapted for medical use, namely, 
dietary supplements, namely vitamin, mineral and herbal 
supplements for the treatment of gastrointestinal conditions, 
disorders and complaints; dietetic substances adapted for 
medical use, namely, dietary supplements, namely vitamin, 
mineral and herbal supplements for the maintenance and 
promotion of general health and well-being; food for babies; 
medicinal tinctures, namely, medicinal tinctures for treating 
athlete's foot and fungal nail infections; medicated creams, gels, 
lotions, oils, balms, powders, talcum powders and sprays for use 
on the feet, body and skin, namely, those for the treatment of dry 
skin conditions, itchy skin conditions, eczema, dermatitis, acne, 
fungal skin infections, athletes foot, bacterial skin infections; 
medicated, sanitary and disinfecting preparations for the 
treatment of the feet, body and skin, namely, disinfectant soap, 
disinfectant sprays, disinfectant creams, disinfectant lotions, 
disinfectant powders; medicinal and therapeutic preparations 
and additives for the bath in the form of salts, oils and soaks, 
namely, additives for the bath in the form of salts, oils and soaks 
for treating dry skin, and for the relief of muscle tension; 
medicated and disinfecting soaks in the form of tablets, namely, 
medicated and disinfecting soaks for the bath in the form of 
tablets for treating dry skin; medicated and pharmaceutical 
preparations against perspiration; medicinal liquids for 
massaging, namely, for the relaxation of muscles, and treatment 
of muscle injury and strain, and the relief of muscle tension; 
medicated toilet preparations, namely medicated shampoos for 
flaky and itchy scalps, dandruff control, dry skin, medicated 
creams and ointments for the skin for treating dry skin; 
medicated and pharmaceutical products for corns and chilblains, 
namely, creams, ointments, liquids and plasters for the removal 
of corns and chilblains; pads and cushions for the prevention of 
inflammation of the toes and of the thickening of skin calluses; 
medicated preparations for curing ingrown toe-nails; medicated 
pads and insoles, namely, insoles impregnated with a deodorant, 
insoles impregnated with anti-fungal preparations; materials for 
dressings, namely, medical dressings, namely, plasters, dressing 
pads, lint gauze, surgical tape, rings for corns, bandages; 
disinfectant preparations, namely, all purpose disinfectants, 
antiseptic products, namely, impregnated antiseptic cloths, wipes
and tissues; anti-fungal substances, namely, pharmaceutical 
preparations for treating fungal infections of the skin and nail; 
materials impregnated with and materials incorporating 
antifungal substances, namely, insoles for footwear with and 
insoles for footwear incorporating antifungal substances, wipes 
impregnated with and wipes incorporating antifungal substances, 
dressings impregnated with and dressings incorporating 
antifungal substances; bandages for wounds; contraceptive 
preparations and substances, namely contraceptive foams, 
contraceptive pills; spermicidal gels, liquids and creams; hygienic 
lubricants and disinfectants for use in the area of the vagina, 
penis and anus; personal lubricants; personal lubricants, such 
as, gels, liquids and creams for improving sexual health, 
enhancing sexual performance, heightening sensitivity, and 
moistening; supplements for maintenance of sex and 
reproductive organs and enhancing sexual performance, namely, 
dietary, herbal and vitamin supplements for maintenance of sex 

and reproductive organs and enhancing sexual performance; 
pharmaceutical preparations and substances all relating to the 
maintenance of sex and reproductive organs and sexual 
performance, namely, pharmaceutical preparations and 
substances for the maintenance of sex and reproductive organs 
and treatment of sexual dysfunction and disorders and 
enhancing sexual performance; diagnostic preparations and 
substances all for gynaecological testing purposes and for the 
diagnosis of sexually transmitted diseases; disinfectants for 
household use, for hygiene and for sanitary purposes, namely, 
cloths, wipes and tissues impregnated with a l l  purpose 
disinfectants; sanitary preparations, namely, air sanitizing sprays 
and aerosols, sanitizing preparations for household use; 
antiseptic preparations, anti-bacterial preparations, namely, 
cloths, wipes, pads, tissues and sponges impregnated with an 
antibacterial product, antibacterial cleaners and sprays for 
household and personal use, antibacterial hand and body wash, 
antibacterial hand foam, namely foaming antibacterial hand 
cleanser, germicides; insecticides and miticides; insect 
repellants; preparations for destroying and repelling vermin; 
fungicides; deodorants, not for personal use, namely, 
deodorisers for the air and deodorisers for fabric; air freshening 
preparations; fabric deodorisers and refresheners; nail clippers; 
nail files; nail buffers; manicure sets; nail scissors; nail polishers; 
artificial limbs, eyes and teeth; suture materials; cushions for 
care of the feet; aids for the correction of the feet, namely, arch 
supports for footwear, splints for the foot and ankle; apparatus 
for the separation and the straightening of the toes, namely, foot 
care equipment, namely, toe positioning supports, regulators, 
splints and separators; protective apparatus against the 
hardening of areas of skin calluses and inflammation of the toes, 
namely, protective pads and cushioning for footwear to prevent 
hardening of areas of skin calluses and inflammation of the toes; 
cushions for the heels, under-heels; protection for metatarsal 
cushions, namely, cushioning for footwear to prevent and 
alleviate metatarsal discomfort; boot inserts, and foot supports; 
shoe insoles, orthopaedic insoles, disposable insoles, 
deodorized insoles for orthopaedic footwear; compression 
hosiery; graduated compression hosiery; medical support 
hosiery; orthopaedic and therapeutic hosiery; hosiery for 
medical, surgical and prophylactic purposes; medical and 
surgical socks; stockings for varicose veins; apparatus for 
exercising the foot, namely, exercise equipment for the feet, 
namely, resistances bands, exercise balls; instruments and 
apparatus for placing bandages, namely, surgical instruments, 
tubular bandage applicators; apparatus for the fixing of fingers, 
namely, finger care equipment, namely, finger positioning 
supports, regulators, splints, and separators; elastic bandages 
for joints, elastic gaiters, elastic knee joint supports, elastic 
bandages, bandages for the waist, bandages for orthopaedic 
purposes; apparatus for measuring, examining and taking 
impressions of the feet, namely, measuring pads and plates to 
measure the length and width of the foot to enable correct fitting 
of shoes and boots; body massagers; foot massagers; 
therapeutic apparatus and appliances for massaging and 
bathing, namely, therapeutic apparatus and appliances for the 
relief of muscle tension, namely, electric foot massagers; 
condoms; contraceptive and prophylactic devices, namely, 
diaphragms, intrauterine devices, arm implants contraceptive 
coils, contraceptive sponges; massage apparatus, instruments 
and appliances, namely, body massagers, massagers for 
intimate areas, massagers for sexual stimulation, battery-
operated, electric and electronic body massagers, battery-
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operated electric and electronic massagers for intimate areas, 
battery-operated electric and electronic massagers for sexual 
stimulation; electric and electronic massage apparatus, 
instruments and appliances, namely, body massagers, 
massagers for intimate areas, massagers for sexual stimulation, 
battery-operated, electric and electronic body massagers, 
battery-operated electric and electronic massagers for intimate 
areas, battery-operated electric and electronic massagers for 
sexual stimulation; personal massagers; vibrators; vibrating 
rings; sex toys; sex aids, namely, vibrators for personal use, 
penis rings, vibrating rings, benwa balls, tongue rings, dildos, 
butt plugs; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
apparatus and instruments, a l l  for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere, namely, air scenting units, air 
purifying units, air freshening units; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; electrical powered air purifiers for the 
neutralization, reduction or control of allergens; water 
decalcifying and descaling apparatus, namely, water treatment 
units for household use that have decalcifying and descaling 
properties; water filtering apparatus, namely, water filtering units 
for domestic use; water softening apparatus, namely, water 
softening units; water filters, namely, water filters for use with 
domestic water filtering units; water softeners; filter cartridges for 
water purification and water softening for household use; water 
treatment filters, namely, filter cartridges for water purification 
and water softening for household use; clothing, namely, coats, 
trousers, jeans, skirts, dresses, jackets, shirts, blouses, lingerie, 
t-shirts, shorts, jumpers, underwear, nightwear, gloves, scarves, 
socks, hosiery and stockings, swimwear, belts, ties, costumes for 
use in sexual role playing; footwear, namely, shoes, slippers, 
boots, sandals, clogs; headgear, namely, hats, caps, headbands, 
scarves; soles, namely, insoles for footwear; hosiery; inserts and 
insoles for footwear all impregnated with or incorporating anti-
fungal substances; arch supports; heel cushions and heel grips. 
SERVICES: Provision of business information, namely, 
incorporation information, stock prices, marketing trend 
information; business management; business administration; 
organisation, operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes; rental and leasing of vending machines; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of consumer 
goods, namely bleaching preparations and other substances for 
laundry use, dishwasher preparations, preparations for removing 
stains, carpet cleaners, soaps, detergents, decalcifying and 
descaling preparations, limescale removers, rust removers, 
fabric softeners, laundry additives, water softening preparations, 
grease removers, drain and sink unblocking preparations, 
preparations for prevention of limescale, rust or grease, non-
medicated toilet preparations, non-medicated preparations for 
the care of feet, foot care preparations, skin care preparations, 
medicated skin care preparations, preparations for treatment of 
acne, depilatory preparations, pharmaceutical preparations, 
medicated beverages and confectionery, contraceptive 
preparations and substances, spermicidal gels, liquids and 
creams, condoms, sanitary preparations, antiseptic preparations, 
anti-bacterial preparations, disinfecting preparations, articles 
impregnated with a disinfectant or anti-bacterial product, articles 
impregnated with an antiseptic product, insecticides, insect 
repellents, pesticides, rodenticides, miticides, preparations for 
destroying vermin, germicides, deodorants (not for personal 
use), air freshening preparations, air fresheners, nail clippers, 
nail files, nail scissors, footwear; charitable services, namely, 
financial sponsorship of musical and entertainment festivals of 
others, sports programs and sports events of others, educational 

programs and educational events of others; charitable fund 
raising; financing services; financial analysis, financial 
consultancy, evaluation, information and management services; 
fiscal assessments; information services relating to financial 
affairs and monetary affairs; education and advice in the fields of 
food, consumer products used in household cleaning, consumer 
products used in personal hygiene, consumer products used in 
home health care for health recovery and maintenance; 
education, advice and training, all in relation to home care, 
personal care, sexual health and well being and healthcare 
management and welfare; arranging and conducting of 
seminars, workshops and discussion groups in the field of home 
care, personal care, sexual health and well being and healthcare 
management and welfare; publication of texts; organisation of 
exhibitions for cultural and educational purposes in the field of 
business administration, marketing, environmental stewardship, 
social services and healthcare; presentation of works of visual 
art and literature to the public for cultural and educational 
purposes; entertainment services, entertainment information 
services, namely, operation of a website providing information in 
the field of entertainment, namely, environmental exhibitions. 
Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010823375 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de produits 
de nettoyage pour la maison; adoucisseurs d'eau; agents 
détartrants à usage autre que domestique, nommément produits 
de détartrage des eaux industrielles; produits pour prévenir le 
ternissement ou l'usure, le ternissement et le tachage de 
verrerie, d'articles en porcelaine et d'articles en terre cuite, de 
vaisselle et d'autres articles de cuisine, nommément produits 
protecteurs pour la verrerie, les articles en porcelaine et les 
articles en terre cuite, la vaisselle et les autres articles de 
cuisine, pour lave-vaisselle automatiques; liquides, poudres, 
crèmes et gels de nettoyage, de récurage et abrasifs à usage 
domestique; produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent 
d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, détergent à lessive 
ainsi qu'autres substances pour laver la vaisselle, nommément 
détergents à vaisselle solides, liquides, en poudre et en gel; 
produits à vaisselle, nommément agents de rinçage et antitaches 
pour lave-vaisselle automatiques; nettoyant, assainisseur et 
désodorisant pour lave-vaisselle; produits de polissage pour la 
cuisine et la verrerie; nettoyants à tapis, nommément produits 
nettoyants pour tapis, détachants à tapis, shampooing à tapis, 
produits de neutralisation des odeurs pour tapis; détergents, 
nommément détergents à vaisselle pour lave-vaisselle 
automatique, détergent à lessive, détergents ménagers, 
détergents à vaisselle; savons, nommément savon à mains, 
savon désinfectant, savons déodorants, savon de bain, savon à 
vaisselle, savon à lessive; assouplissants, produits détachants, 
nommément détachants à tissus, détachants à tissus 
d'ameublement, détachants à tapis; azurant à lessive; produits 
de décalcification et de détartrage à usage domestique; 
décapants à rouille, nommément préparations de décapage de 
la rouille à usage domestique général ainsi que dégraissants, 
nommément produits dégraissants à usage domestique général; 
produits de débouchage de drains et d'éviers; préparations pour 
prévenir le tartre, la rouille et la graisse; produits de toilette non 
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médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, toniques 
pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, 
crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; lotions 
capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits cosmétiques et de beauté; crèmes et lotions 
cosmétiques; crèmes, lotions et gels hydratants; exfoliants pour 
la peau; décolorants à usage personnel, nommément 
décolorants pour les cheveux et produits de blanchiment de la 
peau à usage personnel; produits de rasage; produits 
dépilatoires; cires à épiler; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, gels et mousses, pour utilisation avant, 
pendant et après le rasage; parfums; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; produits hydratants, 
nommément lotions et crèmes hydratantes, hydratants pour le 
corps et le visage, gels et baumes contour des yeux, crèmes 
pour les lèvres et baumes à lèvres; huiles de massage; crèmes 
de massage; gels de massage; produits non médicamenteux 
pour les soins des parties intimes du corps, nommément 
onguents, gels, lotions et crèmes nettoyants, déodorants et 
hydratants, crèmes et lotions antiseptiques, produits non 
médicamenteux pour les soins des pieds, du corps et de la peau; 
produits de soins des ongles; crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur 
pour utilisation sur les pieds, le corps et la peau; produits non 
médicamenteux pour le traitement, les soins, le nettoyage, le 
soulagement, la revitalisation et la relaxation des pieds, du corps 
et de la peau; produits non médicamenteux pour le bain, à savoir 
sels, huiles et produits à dissoudre; déodorants, nommément 
déodorants à usage personnel; crèmes, gels, lotions, poudres, 
poudres de talc et produits en vaporisateur déodorants, 
nommément crèmes, gels, lotions, poudres, poudres de talc et 
produits en vaporisateur déodorants à usage personnel, produits 
déodorants en vaporisateur pour chaussures; semelles 
intérieures imprégnées de déodorant; produits d'ambiance à 
vaporiser, parfums à usage autre que personnel, nommément 
assainisseurs d'air et désodorisants parfumés; produits 
parfumés pour l'atmosphère, nommément parfums d'ambiance, 
parfums d'ambiance en vaporisateur; encens et cônes d'encens; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance aux 
opiacés, à la cocaïne et à l'alcool, analgésiques, préparations 
anti-inflammatoires et antipyrétiques, antiacides, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des problèmes gastro-intestinaux, préparations contre les 
reflux gastriques, laxatifs, agents gonflants à base de fibres 
naturelles, préparations médicamenteuses pour le soulagement 
de la toux et des symptômes du rhume et de la grippe, 
préparations pour le traitement et le soulagement des maux de 
gorge, décongestionnants, expectorants, suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément suppléments vitaminiques, 
minéraux et à base de plantes pour favoriser la santé des 
articulations, pour les soins et la souplesse des articulations, 
pour les soins des os, pour la santé des os, pour le système 
immunitaire et pour la bonne humeur, pour la santé 
cardiovasculaire; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de 
plantes pour le traitement des maladies, des troubles et des 
problèmes gastro-intestinaux; suppléments alimentaires et 
nutritifs, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à 
base de plantes pour le maintien et la promotion de la santé et 
du bien-être en général, suppléments vitaminiques, suppléments 

minéraux, préparations de traitement contre les poux; produits 
pharmaceutiques, nommément peignes antipoux; préparations 
et substances pharmaceutiques aux propriétés anti-
inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques; boissons 
médicamenteuses et préparations pour faire ces boissons, 
nommément boissons médicamenteuses pour soulager les 
symptômes du rhume et de la grippe, ainsi que liquides et 
poudres pour faire ces boissons; confiseries médicamenteuses, 
nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge; produits 
de soins de la peau médicamenteux, nommément préparations 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné, des 
imperfections cutanées, de la peau sèche, des taches et des 
boutons; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément produits désinfectants en vaporisateur et en aérosol 
pour la peau, antiseptiques pour la peau, préparations 
nettoyantes bactéricides pour la peau; substances diététiques à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de 
plantes pour favoriser la santé des articulations, pour les soins et 
la souplesse des articulations, pour les soins des os, pour la 
santé des os, pour le système immunitaire et la bonne humeur, 
pour la santé cardiovasculaire; substances diététiques à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le 
traitement des maladies, des troubles et des problèmes gastro-
intestinaux; substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le 
maintien et la promotion de la santé et du bien-être en général; 
aliments pour bébés; teintures médicinales, nommément 
teintures médicinales pour le traitement du pied d'athlète et des 
infections fongiques des ongles; crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur 
médicamenteux pour utilisation sur les pieds, le corps et la peau, 
nommément ceux pour le traitement de la peau sèche, des 
démangeaisons, de l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, des 
mycoses cutanées, du pied d'athlète, des infections cutanées 
d'origine bactérienne; préparations médicamenteuses, 
hygiéniques et désinfectantes pour le traitement des pieds, du 
corps et de la peau, nommément savon désinfectant, 
désinfectants en vaporisateur, crèmes désinfectantes, lotions 
désinfectantes, poudres désinfectantes; préparations et additifs 
médicinaux et thérapeutiques pour le bain, à savoir sels, huiles 
et produits à dissoudre, nommément additifs pour le bain, à 
savoir sels, huiles et produits à dissoudre pour le traitement de la 
peau sèche et pour le soulagement des tensions musculaires; 
produits à dissoudre médicamenteux et désinfectants, à savoir 
comprimés, nommément produits à dissoudre médicamenteux et 
désinfectants pour le bain, à savoir comprimés pour le traitement 
de la peau sèche; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques contre la transpiration; liquides médicinaux de 
massage, nommément pour relaxer les muscles et traiter les 
blessures et les tensions musculaires ainsi que pour soulager les 
tensions musculaires; produits de toilette médicamenteux, 
nommément shampooings médicamenteux pour la 
desquamation et les démangeaisons du cuir chevelu, pour le 
contrôle des pellicules, pour la peau sèche, crèmes et onguents 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche; produits 
médicamenteux et pharmaceutiques pour les cors et les 
engelures, nommément crèmes, onguents, liquides et emplâtres 
pour éliminer les cors et les engelures; coussinets pour la 
prévention de l'inflammation des orteils et la prévention de 
l'épaississement des durillons; préparations médicamenteuses 
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pour le traitement des ongles d'orteil incarnés; coussinets et 
semelles intérieures médicamenteux, nommément semelles 
intérieures imprégnées de déodorant, semelles intérieures 
imprégnées de préparations antifongiques; matériel pour 
pansements, nommément pansements médicaux, nommément 
emplâtres, tampons de pansement, gaze en fibres de coton, 
ruban adhésif chirurgical, anneaux pour les cors, bandages; 
préparations désinfectantes, nommément désinfectants tout 
usage, produits antiseptiques, nommément tissus, lingettes et 
papiers-mouchoirs imprégnés d'antiseptiques; substances 
antifongiques, nommément préparations pharmaceutiques pour 
traiter les infections fongiques de la peau et des ongles; 
matériaux imprégnés de substances antifongiques et matériaux 
comprenant des substances antifongiques, nommément 
semelles intérieures pour articles chaussants avec des 
substances antifongiques et semelles intérieures pour articles 
chaussants comprenant des substances antifongiques, lingettes 
imprégnées de substances antifongiques et lingettes 
comprenant des substances antifongiques, pansements 
imprégnés de substances antifongiques et pansements 
comprenant des substances antifongiques; bandages pour 
plaies; préparations et substances contraceptives, nommément 
mousses contraceptives, contraceptifs oraux; gels, liquides et 
crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques 
pour utilisation dans la région du vagin, du pénis et de l'anus; 
lubrifiants à usage personnel; lubrifiants à usage personnel, 
comme des gels, des liquides et des crèmes pour améliorer la 
santé sexuelle, améliorer la performance sexuelle, augmenter la 
sensibilité ainsi que pour la lubrification; suppléments pour les 
soins des organes sexuels et reproducteurs et pour 
l'amélioration de la performance sexuelle, nommément 
suppléments alimentaires, à base de plantes et vitaminiques 
pour les soins des organes sexuels et reproducteurs et pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; préparations et 
substances pharmaceutiques ayant tous trait aux soins des 
organes sexuels et reproducteurs ainsi qu'à la performance 
sexuelle, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour les soins des organes sexuels et 
reproducteurs et pour le traitement du dysfonctionnement et des 
troubles sexuels, ainsi que pour l'amélioration de la performance 
sexuelle; préparations et substances de diagnostic, toutes à des 
fins de tests gynécologiques et pour le diagnostic d'infections 
transmissibles sexuellement; désinfectants à usage domestique, 
à des fins hygiéniques et sanitaires, nommément tissus, lingettes 
et papiers-mouchoirs imprégnés de désinfectants tout usage; 
préparations d'assainissement, nommément produits 
d'assainissement de l'air en vaporisateur et en aérosol, produits 
d'assainissement à usage domestique; préparations 
antiseptiques, produits antibactériens, nommément tissus, 
lingettes, tampons, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés 
d'un produit antibactérien, nettoyants et produits en vaporisateur 
antibactériens à usage domestique et personnel, savon liquide 
antibactérien pour les mains et le corps, mousse pour les mains 
antibactérienne, nommément nettoyant moussant antibactérien 
pour les mains, germicides; insecticides et acaricides; 
insectifuges; produits pour éliminer et repousser les ravageurs; 
fongicides; désodorisants à usage autre que personnel, 
nommément désodorisants pour l'air et désodorisants pour les 
tissus; produits d'assainissement de l'air; produits désodorisants 
et rafraîchissants pour tissus; coupe-ongles; limes à ongles; 
polissoirs à ongles; nécessaires de manucure; ciseaux à ongles; 
polissoirs à ongles; membres, yeux et dents artificiels; matériel 
de suture; coussinets pour les soins des pieds; aides pour la 

correction des pieds, nommément supports plantaires pour 
articles chaussants, attelles pour les pieds et les chevilles; 
appareils pour la séparation et le redressement des orteils, 
nommément instruments de soins des pieds, nommément 
supports de positionnement, régulateurs, attelles et séparateurs 
pour les orteils; appareils de protection contre le durcissement 
des durillons et l'inflammation des orteils, nommément 
protections et coussinets pour articles chaussants pour prévenir 
le durcissement des durillons et l'inflammation des orteils; 
coussinets pour les talons et le dessous des talons; coussins 
métatarsiens, nommément coussinets pour articles chaussants 
pour prévenir et soulager l'inconfort au niveau des métatarses; 
garnitures intérieures de bottes et supports pour les pieds; 
semelles intérieures pour chaussures, semel les intérieures 
orthopédiques, semel l e s  intérieures jetables, semelles 
intérieures déodorantes pour articles chaussants orthopédiques; 
bonneterie de contention; bonneterie à contention graduelle; 
bonneterie de soutien à usage médical; bonneterie orthopédique 
et thérapeutique; bonneterie à usage médical, chirurgical et 
prophylactique; chaussettes médicales et chirurgicales; bas pour 
les varices; appareils pour l'exercice des pieds, nommément 
équipement d'exercice pour les pieds, nommément bandes 
élastiques, balles et ballons d'exercice; instruments et appareils 
pour la pose de bandages, nommément instruments 
chirurgicaux, applicateurs de bandages tubulaires; appareils 
pour l'immobilisation des doigts, nommément instruments pour 
les soins des doigts, nommément supports de positionnement, 
régulateurs, attelles et séparateurs pour les doigts; bandages 
élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, soutiens 
élastiques pour les articulations des genoux, bandages 
élastiques, bandages pour la taille, bandages à usage 
orthopédique; appareils de mesure, d'examen et de prise 
d'empreintes de pieds, nommément pédimètres et plaques de 
mesure pour mesurer la longueur et la largeur du pied pour 
déterminer correctement les dimensions des chaussures et des 
bottes; masseurs corporels; masseurs pour les pieds; appareils 
thérapeutiques de massage et de bain, nommément appareils 
thérapeutiques pour le soulagement des tensions musculaires, 
nommément masseurs électriques pour les pieds; condoms; 
dispositifs contraceptifs et prophylactiques, nommément 
diaphragmes, dispositifs intra-utérins, implants au bras, 
dispositifs de contraception intra-utérine, éponges 
contraceptives; appareils et instruments de massage, 
nommément masseurs corporels, masseurs pour les parties 
intimes, masseurs de stimulation sexuelle, masseurs corporels à 
piles, électriques et électroniques, masseurs à piles électriques 
et électroniques pour les parties intimes, masseurs à piles 
électriques et électroniques de stimulation sexuelle; appareils et 
instruments de massage électriques et électroniques, 
nommément masseurs corporels, masseurs pour les parties 
intimes, masseurs de stimulation sexuelle, masseurs corporels à 
piles, électriques et électroniques, masseurs pour les parties 
intimes à piles électriques et électroniques, masseurs de 
stimulation sexuelle à piles électriques et électroniques; 
masseurs personnels; vibromasseurs; anneaux vibrants; jouets 
érotiques; aides érotiques, nommément vibromasseurs à usage 
personnel, anneaux péniens, anneaux vibrants, boules benwa, 
anneaux pour langue, godemichés, bouchons anaux; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir 
l'air ambiant, nommément appareils pour parfumer l'air, 
purificateurs d'air, appareils désodorisants; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
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purificateurs d'air électriques pour neutraliser, réduire ou 
contrôler les allergènes; appareils de décalcification et de 
détartrage, nommément unités de traitement de l'eau à usage 
domestique qui présentent des propriétés de décalcification et 
de détartrage; épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à 
usage domestique; appareils pour adoucir l'eau, nommément 
adoucisseurs d'eau; filtres à eau, nommément filtres à eau pour 
utilisation avec des épurateurs d'eau pour la maison; 
adoucisseurs d'eau; cartouches filtrantes à usage domestique 
pour purifier et adoucir l'eau; filtres pour le traitement de l'eau, 
nommément cartouches filtrantes pour la purification de l'eau et 
l'adoucissement de l'eau à usage domestique; vêtements, 
nommément manteaux, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, 
chemises, chemisiers, lingerie, tee-shirts, shorts, chasubles, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, gants, foulards, chaussettes, 
bonneterie et bas, vêtements de bain, ceintures, cravates, 
costumes pour jeux de rôle sexuels; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
foulards; semelles, nommément semel les  intérieures pour 
articles chaussants; bonneterie; garnitures intérieures et 
semelles intérieures pour articles chaussants, toutes imprégnées 
de substances antifongiques ou contenant des substances 
antifongiques; supports plantaires; coussinets de talon et 
glissoirs. SERVICES: Offre de renseignements commerciaux, 
nommément d'information sur la constitution en société, du 
cours des actions, d'information sur les tendances marketing; 
gestion des affaires; administration des affaires; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation et 
d'encouragement; location et location avec option d'achat de 
distributeurs; regroupement, pour le compte de tiers, d'une 
variété de biens de consommation, nommément de produits de 
blanchiment et d'autres substances à lessive, de produits pour le 
lave-vaisselle, de produits détachants, de nettoyants à tapis, de 
savons, de détergents, de produits de décalcification et de 
détartrage, de détartrants, de décapants à rouille, 
d'assouplissants, d'additifs pour la lessive, de produits 
d'adoucissement de l'eau, de dégraissants, de produits de 
débouchage de drains et d'éviers, de préparations pour prévenir 
le tartre, la rouille ou la graisse, de produits de toilette non 
médicamenteux, de produits non médicamenteux pour les soins 
des pieds, de produits de soins des pieds, de produits de soins 
de la peau, de produits de soins de la peau médicamenteux, de 
produits pour le traitement de l'acné, de produits épilatoires, de 
préparations pharmaceutiques, de boissons et de confiseries 
médicamenteuses, de préparations et de substances 
contraceptives, de gels, de liquides et de crèmes spermicides, 
de condoms, de préparations hygiéniques, de préparations 
antiseptiques, de produits antibactériens, de produits 
désinfectants, d'articles imprégnés d'un désinfectant ou d'un 
produit antibactérien, d'articles imprégnés d'un produit 
antiseptique, d'insecticides, d'insectifuges, de pesticides, de 
rodenticides, d'acaricides, de produits pour éliminer les 
ravageurs, de germicides, de désodorisants (à usage autre que 
personnel), de produits d'assainissement de l'air, d'assainisseurs 
d'air, de coupe-ongles, de limes à ongles, de ciseaux à ongles, 
d'articles chaussants; services de bienfaisance, nommément 
commandite de festivals de musique et de divertissement de 
tiers, de programmes sportifs et d'évènements sportifs de tiers, 
de programmes éducatifs et d'activités éducatives de tiers; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
financement; services d'analyse, de consultation, d'évaluation, 
d'information et de gestion financières; évaluations fiscales; 

services d'information ayant trait aux affaires financières et 
monétaires; éducation et conseils dans les domaines des 
aliments, des biens de consommation pour le nettoyage 
domestique, des biens de consommation pour l'hygiène 
personnelle, des biens de consommation pour les soins de santé 
à domicile pour le rétablissement et le maintien de la santé; 
information, conseils et formation ayant tous trait à l'entretien de 
la maison, aux soins personnels, à la santé et au bien-être 
sexuels, à la gestion des soins de santé et au bien-être; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de groupes de 
discussion dans les domaines des soins à domicile, des soins 
personnels, de la santé et du bien-être sexuel ainsi que de la 
gestion des soins de santé et du bien-être; publication de textes; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques 
dans les domaines de l'administration des affaires, du marketing, 
de la gérance de l'environnement, des services sociaux et des 
soins de santé; présentation d'oeuvres d'art visuel et de 
littérature au grand public à des fins culturelles et pédagogiques; 
services de divertissement, services d'information sur le 
divertissement, nommément exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
des expositions sur l'environnement. Date de priorité de 
production: 20 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010823375 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.

1,597,758. 2012/10/11. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

$50 SHADES OF GREEN
WARES: (1) Lottery tickets. (2) Computer software to enable 
interactive and online lottery gaming. SERVICES: (1) Printing 
services, namely, printing of lottery tickets. (2) The provision of 
interactive and online lottery gaming via the internet and mobile 
electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Billets de loterie. (2) Logiciel permettant 
de jouer à la loterie de façon interactive et en ligne. SERVICES:
(1) Services d'impression, nommément impression de billets de 
loterie. (2) Offre d'un jeu de loterie interactif et en ligne par 
Internet et des appareils électroniques mobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,597,894. 2012/10/11. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RYBACK
Consent from RYAN REEVES is of record.
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WARES: (1) Fridge magnets; electronic toys and games, 
namely, electronic toy vehicles, radio controlled vehicles, voice 
synthesizers; computer software, namely: personal interactive 
desktop ('PID') software delivered via the Internet; 
cinematographic and television films; phonographic records; pre-
recorded compact discs and tapes containing wrestling related 
audio and video entertainment, digital video discs containing 
wrestling related audio and video entertainment; coin-fed 
amusement gaming machines; computer games; video games; 
audio tapes containing music and pre-recorded video tapes; pre-
recorded video tapes and cassettes; pre-recorded audio 
cassettes; video game cartridges; digital cameras with blank CD 
ROM for memory; mouse pads; disposable cameras; 
sunglasses; sunglass cases; sunglass cords; prescription 
glasses; optical cases. (2) Collector albums; labels, namely, 
printed paper labels and printed shipping labels; folders, namely, 
file folders and stationery folders; brochures; packaging, namely, 
paper bags for packaging, paper pouches for packaging, 
cardboard boxes for packaging, cardboard containers for 
packaging; plastic bags; paper tableware; tablecloths; paper 
lunch sacks; paper napkins; bumper stickers; stickers; sticker 
albums; framed pictures; pens, pencils; book covers; posters; 
notebooks; trading cards; calendars; paper tablecloths; 
photographs; stationery, namely, paper, envelopes, pads; 
playing cards; chalk; magazines; newspapers; photographic 
prints; postcards; greeting cards; pictures; decals; tattoo 
transfers; coloring books; activity books; printed programs 
concerning sports entertainment; pictorial biographies; comic 
books; book covers; book markers; bookplates; picture books; 
memo pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collector phone cards; 
customized personal checks; checkbook covers and return 
labels; banners; adult and children's party games, namely, board 
games; door sign; puzzles; money pads; helium balloons; pencil 
cases; rulers; erasers; scribble pad; photo albums; window 
decals; lithographs; paper hats; balloons; confetti; pinata; party 
straws; kazoos; tracing shapes; stencils; gift wraps; cake 
decorations; (3) Full line of clothing, headgear, and footwear, 
namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, 
trousers, pyjamas, underclothing namely, underpants, socks, 
brassieres and men's briefs, hats, belts, gloves, caps, shoes, 
socks, sneakers, boots, jackets, coats, slippers, jogging suits,
exercise pants, exercise suits, costumes, wristbands, 
sweatpants, shorts, ties, bandannas; (4) Toy action figures; toy 
action figure accessories; cases for action figures; bendable 
toys; toy vehicles; toy miniature dolls; board games; toy spinning 
tops; video game cartridges and cassettes featuring wrestling; 
arcade games related to wrestling; pinball games and machines 
related to wrestling; hand-held units for playing electronic game; 
tabletop action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; 
kites; toy wrestling rings; dolls; puppets; stuffed toy animals; card 
games; bean bag bears; electronic toy guitars; water guns; vinyl 
pool products, namely: pillow back lounge chair; one and two-
man inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes; and 
foot pumps; Christmas lights; toy rockets; cases for toy vehicles; 
action figure clothing; collectible toy figures; costume masks; doll 
furniture; porcelain dolls; fantasy character toys; party favors, 
namely, crackers and noisemakers; windup toys; scooters; 
walkie talkies; remote control robots; face painting sets; plastic 
model kits; inflatable pools; Christmas stockings; tin carrying 
cases for play accessories; tin money banks; gum machines; 
candy bowl mechanical dispensers; stick gum dispensers; gum 
figure maker. SERVICES: Entertainment services, namely, 

wrestling exhibits and performances by a professional 
wrestler/entertainer and providing wrestling news and 
information via a global computer network; Used in CANADA 
since at least as early as March 02, 2010 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 
under No. 4,262,738 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de RYAN REEVES a été déposé

MARCHANDISES: (1) Aimants pour réfrigérateurs; jeux et 
jouets électroniques, nommément véhicules jouets 
électroniques, véhicules radioguidés, synthétiseurs vocaux; 
logiciels, nommément logiciels de fond d'écran interactifs offerts 
sur Internet; films et téléfilms; disques; disques compacts et 
cassettes préenregistrés de divertissement audio et vidéo ayant 
trait à la lutte; disques vidéonumériques de divertissement audio 
et vidéo ayant trait à la boxe; appareils de jeu à pièces; jeux 
informatiques; jeux vidéo; cassettes audio de musique et 
cassettes vidéo préenregistrées; bandes et cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cartouches de 
jeux vidéo; caméras numériques avec CD-ROM vierges comme 
mémoire; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; 
verres de prescription; étuis pour produits optiques. (2) Albums 
de collection; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier et étiquettes d'expédition imprimées; chemises, 
nommément dossiers et chemises de classement; brochures; 
emballage, nommément sacs en papier pour l'emballage, petits 
sacs en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour 
l'emballage, contenants en carton pour l'emballage; sacs de 
plastique; articles de table en papier; nappes; sacs-repas en 
papier; serviettes de table en papier; autocollants pour pare-
chocs; autocollants; albums pour autocollants; images 
encadrées; stylos, crayons; couvre-livres; affiches; carnets; 
cartes à collectionner; calendriers; nappes en papier; photos; 
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs; 
cartes à jouer; craie; magazines; journaux; épreuves 
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages; livres à colorier; livres d'activités; 
programmes imprimés concernant le divertissement sportif; 
biographies illustrées; livres de bandes dessinées; couvre-livres; 
signets; ex-libris; livres d'images; blocs-notes; agendas; carnets 
d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; cartes téléphoniques à collectionner; 
chèques personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes de retour; 
banderoles; jeux de fête pour adultes et enfants, nommément 
jeux de plateau; affiches de porte; casse-tête; blocs de billets; 
ballons à l'hélium; étuis à crayons; règles; gommes à effacer; 
blocs à griffonnage; albums photos; décalcomanies pour 
fenêtres; lithographies; chapeaux en papier; ballons; confettis; 
piñatas; pailles de fête; mirlitons; formes à tracer; pochoirs; 
emballages-cadeaux; décorations à gâteau. (3) Gamme 
complète de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, 
pyjamas, vêtements de dessous, nommément caleçons, 
chaussettes, soutiens-gorge et caleçons pour hommes, 
chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures, 
chaussettes, espadrilles, bottes, vestes, manteaux, pantoufles, 
ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements 
d'exercice, costumes, serre-poignets, pantalons d'entraînement, 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 116 May 21, 2014

shorts, cravates, bandanas. (4) Figurines d'action jouets; 
accessoires pour figurines d'action jouets; étuis pour figurines 
d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures 
jouets; jeux de plateau; toupies jouets; cartouches et cassettes 
de jeux vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la 
lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons 
rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets; 
pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément : 
chaise longue avec coussin pour le dos; bateaux gonflables pour 
une ou deux personnes; motomarines; radeaux; chambres à air; 
pompes à pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour 
véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines 
jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; 
poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages 
imaginaires; cotillons, nommément diablotins et crécelles; jouets 
à remonter; trottinettes; émetteurs-récepteurs portatifs; robots 
télécommandés; nécessaires de peinture pour le visage; 
nécessaires de modélisme en plastique; piscines gonflables; bas 
de Noël; étuis de transport métalliques pour accessoires de jeu; 
tirelires en métal; distributrices de gommes; distributrices de 
bonbons; distributrices de gommes en bâtonnets; moules de 
figurines en gomme. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément démonstrations et spectacles de lutte par un lutteur 
ou un artiste professionnels ainsi que diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
mars 2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 
sous le No. 4,262,738 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,428. 2012/10/16. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The droplet 
appears in blue while the cross is white.

WARES: Cleaning, scouring and abrasive liquids, powders, 
creams and gels for household use; bleaching preparations and 
other substances for laundry use, namely, laundry bleach, 
laundry blueing, laundry brightener, laundry pre-soak, laundry 
stain removers, laundry starch, laundry detergent and other 
substances for dishwashing, namely, dishwashing detergents in 
solid, fluid, powder and gel form; dishwashing preparations, 
namely, automatic dishwasher rinse and anti-spotting agents; 
dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; polishing 
preparations for kitchen and glassware; carpet cleaners, namely, 
carpet cleaning preparations, carpet spot removers, carpet 
shampoo, odour neutralizing preparations for use on carpets; 
detergents, namely, automatic dishwashing detergents, laundry 
detergent, household detergents, dish detergents; soaps, 
namely, hand soap, disinfectant soap, deodorant soaps, bath 
soap, dish soap, laundry soap; fabric softeners, stain removing 
preparations, namely, fabric stain removers, upholstery stain 
removers, carpet stain removers; laundry blue; decalcifying and 
descaling preparations for household use; rust removers, 
namely, rust removing preparations for general household use, 
and grease removers, namely, degreasing preparations for 
general household use; drain and sink unblocking preparations; 
preparations for prevention of limescale, rust and grease; non-
medicated toilet preparations, namely, skin cleansers, skin 
toners, skin moisturizers, body deodorizers, face and body 
creams, lotions and oils; hair lotions; non-medicated skin care 
preparations; cosmetic and beauty preparations; cosmetic 
creams and lotions; moisturising creams, lotions and gels; skin 
exfoliants; bleaching preparations all for personal use, namely, 
hair and skin bleaching preparations a l l  for personal use; 
preparations for shaving; depilatory preparations; depilatory 
waxes; skin care preparations, namely, creams, gels and 
mousses, for use before, during and after shaving; perfumes; 
essential oils, namely, essential oils for personal use, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
scented products; moisturising preparations, namely, 
moisturising lotions and creams, body and facial moisturizers, 
eye gels and balms, l ip creams and balms; massage oils; 
massage creams; massage gels; non-medicated preparations for 
the care of intimate parts of the body, namely, ointments, gels, 
lotions and creams for cleaning, deodorizing and moisturizing, 
antiseptic creams and lotions, non-medicated preparations for 
the care of the feet, body and skin; nail care preparations; 
creams, gels, lotions, oils, balsams, powders, talcum powders 
and sprays for use on the feet, body and skin; non-medicated 
preparations for the treatment, care, cleansing, soothing, 
revitalising and relaxing of the feet, body and skin; non-
medicated preparations for the bath in the form of salts, oils and 
soaks; deodorants, namely, personal deodorants; deodorising 
creams, gels, lotions, powders, talcum powders and sprays, 
namely, deodorising creams, gels, lotions, powders, talcum 
powders and sprays for personal use, deodorizing sprays for 
shoes; deodorants impregnated into insoles; room sprays, 
fragrances, other than for personal use, namely, scented air 
fresheners and deodorizers; perfuming preparations for the 
atmosphere, namely, room fragrances, room perfume sprays; 
incense and incense cones; pharmaceutical preparations, 
namely, for the treatment of opiate, cocaine and alcohol 
addiction, analgesics, anti-inflammatory and anti-pyretic 
preparations, antacids, pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal conditions, disorders and 
complaints, gastric reflux suppressants, laxatives, natural fibre 
bulking agents, medicated preparations for the relief of cough, 
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cold and influenza symptoms, preparations for the treatment and 
relief of sore throats, decongestants, expectorants, dietary and 
nutritional supplements, namely vitamin, mineral and herbal 
supplements to support joint health, joint care and flexibility, 
bone care, bone health, immune system and healthy moods, 
cardiovascular health; dietary and nutritional supplements, 
namely vitamin, mineral and herbal supplements for the 
treatment of gastrointestinal conditions, disorders and 
complaints; dietary and nutritional supplements, namely vitamin, 
mineral and herbal supplements for the maintenance and 
promotion of general health and well-being, vitamin 
supplements, mineral supplements, lice treatment preparations, 
and pharmaceutical products, namely, lice removal combs; 
pharmaceutical preparations and substances having anti-
inflammatory, anti-pyretic and analgesic properties; medicated 
beverages and preparations for making such beverages, namely, 
medicated beverages used to relieve cold and flu symptoms and 
liquids and powders for making such beverages; medicated 
confectionery, namely, medicated throat lozenges; medicated 
skin care preparations, namely, medicated preparations for the 
treatment of acne, skin blemishes and for treating dry skin, spots 
and pimples; sanitary preparations for medical purposes, 
namely, sanitizing sprays and aerosols for the skin, antiseptics 
for the skin, bactericidal skin cleansing preparations; dietetic 
substances adapted for medical use, namely, dietary 
supplements, namely vitamin, mineral and herbal supplements to 
support joint health, joint care and flexibility, bone care, bone 
health, immune system and healthy moods, cardiovascular 
health; dietetic substances adapted for medical use, namely, 
dietary supplements, namely vitamin, mineral and herbal 
supplements for the treatment of gastrointestinal conditions, 
disorders and complaints; dietetic substances adapted for 
medical use, namely, dietary supplements, namely vitamin, 
mineral and herbal supplements for the maintenance and 
promotion of general health and well-being; food for babies; 
medicinal tinctures, namely, medicinal tinctures for treating 
athlete's foot and fungal nail infections; medicated creams, gels, 
lotions, oils, balms, powders, talcum powders and sprays for use 
on the feet, body and skin, namely, those for the treatment of dry 
skin conditions, itchy skin conditions, eczema, dermatitis, acne, 
fungal skin infections, athletes foot, bacterial skin infections; 
medicated, sanitary and disinfecting preparations for the 
treatment of the feet, body and skin, namely, disinfectant soap, 
disinfectant sprays, disinfectant creams, disinfectant lotions, 
disinfectant powders; medicinal and therapeutic preparations, 
namely, additives for the bath in the form of salts, oils and soaks 
for treating dry skin and for the relief of muscle tension; 
medicated and disinfecting soaks in the form of tablets for 
treating dry skin; medicated and pharmaceutical preparations 
against perspiration; medicinal liquids for massaging, namely, for 
the relaxation of muscles, and treatment of muscle injury and 
strain, and the relief of muscle tension; medicated toilet 
preparations, namely medicated shampoos for flaky and itchy 
scalps, dandruff control, dry skin, medicated creams and 
ointments for the skin for treating dry skin; medicated and 
pharmaceutical products for corns and chilblains, namely, 
creams, ointments, liquids and plasters for the removal of corns 
and chilblains; pads and cushions for the prevention of 
inflammation of the toes and of the thickening of skin calluses; 
medicated preparations for curing ingrown toe-nails; medicated 
pads and insoles, namely, insoles impregnated with a deodorant, 
insoles impregnated with anti-fungal preparations; materials for 
dressings, namely, medical dressings, namely, plasters, dressing 

pads, lint gauze, surgical tape, rings for corns, bandages; 
disinfectant preparations, namely, all purpose disinfectants, 
antiseptic products, namely, impregnated antiseptic cloths, wipes 
and tissues; anti-fungal substances for treating fungal infections 
of the skin and nail; materials impregnated with and materials 
incorporating antifungal substances, namely, insoles for footwear 
impregnated with and insoles incorporating anti-fungal 
substances, wipes impregnated with and dressing incorporating 
anti-fungal substances; dressings impregnated with, or 
incorporating, anti-fungal substances; bandages for wounds; 
contraceptive preparations and substances, namely, 
contraceptive foams, contraceptive pills; spermicidal gels, liquids 
and creams; hygienic lubricants and disinfectants for use in the 
area of the vagina, penis and anus; personal lubricants; personal 
lubricants, such as, gels, liquids and creams for improving sexual 
health, enhancing sexual performance, heightening sensitivity, 
and moistening; supplements for maintenance of sex and 
reproductive organs and enhancing sexual performance, namely, 
dietary, herbal and vitamin supplements for maintenance of sex 
and reproductive organs and enhancing sexual performance; 
pharmaceutical preparations and substances all relating to the 
maintenance of sex and reproductive organs and sexual 
performance, namely, pharmaceutical preparations and 
substances for the maintenance of sex and reproductive organs 
and treatment of sexual dysfunction and disorders; diagnostic 
preparations and substances a l l  for gynaecological testing 
purposes and for the diagnosis of sexually transmitted diseases; 
disinfectants for household use, for hygiene, and for sanitary 
purposes, namely, cloths, wipes and tissues impregnated with all 
purpose disinfectants; sanitary preparations, namely, air 
sanitizing preparations, namely, air sanitizing sprays and 
aerosols, sanitising preparations for household use; antiseptic 
preparations, antibacterial preparations, namely, cloths, wipes, 
pads, tissues and sponges impregnated with an antibacterial 
product, antibacterial cleaners and sprays for household and 
personal use, antibacterial hand and body wash, antibacterial 
hand foam, namely foaming antibacterial hand cleanser, 
germicides; insecticides and miticides; insect repellants; 
preparations for destroying and repelling vermin; fungicides; 
deodorants, not for personal use, namely, deodorisers for the air 
and deodorisers for fabric; air freshening preparations; fabric 
deodorisers and refresheners. Priority Filing Date: April 20, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010823482 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La gouttelette est bleue, et la croix est blanche.

MARCHANDISES: Liquides, poudres, crèmes et gels 
nettoyants, récurants et abrasifs à usage domestique; produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour 
la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants 
pour la lessive, amidon à lessive, détergent à lessive et autres 
substances pour laver la vaisselle, nommément détergents à 
vaisselle sous forme solide, liquide, en poudre et en gel; produits 
à vaisselle, nommément agents de rinçage et antitaches pour 
lave-vaisselle automatiques; nettoyant, assainisseur et 
désodorisant pour lave-vaisselle; produits de polissage pour la 
cuisine et la verrerie; nettoyants à tapis, nommément produits 
nettoyants pour tapis, détachants à tapis, shampooing à tapis, 
produits de neutralisation des odeurs pour tapis; détergents, 
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nommément détergents pour lave-vaisselle, détergent à lessive, 
détergents ménagers, détergents à vaisselle; savons, 
nommément savon à mains, savon désinfectant, savons 
déodorants, savon de bain, savon à vaisselle, savon à lessive; 
assouplissants, produits détachants, nommément détachants à 
tissus, détachants à tissus d'ameublement, détachants à tapis; 
azurant à lessive; produits de décalcification et de détartrage à 
usage domestique; décapants à rouille, nommément 
préparations de dérouillage à usage domestique général et 
dégraissants, nommément produits dégraissants à usage 
domestique général; produits de débouchage de drains et 
d'éviers; produits pour empêcher l'accumulation de tartre, de 
rouille et de graisse; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, 
hydratants pour la peau, désodorisants pour le corps, crèmes, 
lotions et huiles pour le visage et le corps; lotions capillaires; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
cosmétiques et de beauté; crèmes et lotions cosmétiques; 
crèmes, lotions et gels hydratants; exfoliants pour la peau; 
produits décolorants à usage personnel, nommément 
décolorants pour les cheveux et la peau, tous à usage 
personnel; produits de rasage; produits épilatoires; cires à épiler; 
produits de soins de la peau, nommément crèmes, gels et 
mousses, pour utilisation avant, pendant et après le rasage; 
parfums; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; produits 
hydratants, nommément lotions et crèmes hydratantes, 
hydratants pour le corps et le visage, gels et baumes contour 
des yeux, crèmes et baumes pour les lèvres; huiles de massage; 
crèmes de massage; gels de massage; produits non 
médicamenteux de soins des parties génitales, nommément 
onguents, gels, lotions et crèmes nettoyants, désodorisants et 
hydratants, crèmes et lotions antiseptiques, produits non 
médicamenteux de soins des pieds, du corps et de la peau; 
produits de soins des ongles; crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur 
pour utilisation sur les pieds, le corps et la peau; préparations 
non médicamenteuses pour le traitement, les soins, le 
nettoyage, le soulagement, la revitalisation et la relaxation des 
pieds, du corps et de la peau; produits non médicamenteux pour 
le bain, à savoir sel, huiles et produits à dissoudre; déodorants, 
nommément déodorants à usage personnel; crèmes, gels, 
lotions, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur 
désodorisants, nommément crèmes, gels, lotions, poudres, 
poudres de talc et produits en vaporisateur désodorisants à 
usage personnel, désodorisants en vaporisateur pour 
chaussures; semelles intérieures imprégnées de déodorant; 
produits d'ambiance à vaporiser, parfums, à usage autre que 
personnel, nommément assainisseurs d'air et désodorisants 
parfumés; produits parfumés d'ambiance, nommément parfums 
d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; encens et 
cônes d'encens; préparations pharmaceutiques nommément 
pour le traitement de la dépendance aux opiacés, à la cocaïne et 
à l'alcool, préparations analgésiques, anti-inflammatoire et 
antipyrétiques, antiacides, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles et de maladies gastro-intestinaux, 
préparations contre les reflux gastriques, laxatifs, agents 
gonflants à base de fibres naturelles, préparations 
médicamenteuses pour le soulagement de la toux, ainsi que des 
symptômes du rhume et de la grippe, préparations pour le 
traitement et le soulagement des maux de gorge, 
décongestionnants, expectorants, suppléments alimentaires et 

nutritifs, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à 
base de plantes pour favoriser la santé des articulations, les 
soins et la souplesse des articulations, les soins des os, la santé 
des os, le système immunitaire et la bonne humeur, la santé 
cardiovasculaire; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de 
plantes pour le traitement des troubles et des maladies gastro-
intestinaux; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le 
maintien et la promotion de la santé et du bien-être en général, 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, préparations 
de traitement contre les poux, et produits pharmaceutiques, 
nommément peignes conçus pour retirer les poux; préparations 
et substances pharmaceutiques ayant des propriétés anti-
inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques; boissons 
médicamenteuses et préparations pour faire ces boissons, 
nommément boissons médicamenteuses pour le soulagement 
des symptômes du rhume et de la grippe ainsi que liquides et 
poudres pour la fabrication de ces boissons; confiseries 
médicamenteuses, nommément pastilles médicamenteuses pour 
la gorge; préparations de soins de la peau médicamenteuses, 
nommément préparations médicamenteuses pour le traitement 
de l'acné, des imperfections cutanées et pour le traitement de la 
peau sèche, des taches et des boutons; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément produits 
désinfectants en vaporisateur et en aérosol pour la peau, 
antiseptiques pour la peau, nettoyants bactéricides pour la peau; 
substances diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour favoriser la 
santé des articulations, les soins et la souplesse des 
articulations, les soins des os, la santé des os, le système 
immunitaire et la bonne humeur, la santé cardiovasculaire; 
substances diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le traitement 
des troubles et des maladies gastro-intestinaux; substances 
diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, minéraux 
et à base de plantes pour le maintien et la promotion de la santé 
et du bien-être en général; aliments pour bébés; teintures 
médicinales, nommément teintures médicinales pour le 
traitement du pied d'athlète et des infections fongiques des 
ongles; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres 
de talc et produits en vaporisateur médicamenteux pour 
utilisation sur les pieds, le corps et la peau, nommément ceux 
pour le traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de 
l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, des mycoses cutanées, du 
pied d'athlète, des infections cutanées d'origine bactérienne; 
préparations médicamenteux, hygiéniques et désinfectantes 
pour le traitement des pieds, du corps et de la peau, 
nommément savon désinfectant, désinfectants en vaporisateur, 
crèmes désinfectantes, lotions désinfectantes, poudres 
désinfectantes; préparations médicinales et thérapeutiques, 
nommément additifs pour le bain sous forme de sel, d'huiles et 
de produits à dissoudre pour le traitement de la peau sèche et 
pour le soulagement des tensions musculaires; produits 
médicamenteux et désinfectants à dissoudre sous forme de 
comprimés pour le traitement de la peau sèche; préparations 
médicamenteuses et pharmaceutiques contre la transpiration; 
liquides médicinaux pour le massage, nommément pour la 
relaxation musculaire, le traitement des blessures musculaires et 
le soulagement des tensions musculaires; produits de toilette 
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médicamenteux, nommément shampooings médicamenteux 
contre la desquamation et les démangeaisons du cuir chevelu, 
les pellicules et la peau sèche, crèmes et onguents 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche; produits 
médicamenteux et pharmaceutiques pour les cors et les 
engelures, nommément crèmes, onguents, liquides et emplâtres 
pour l'enlèvement des cors et des engelures; tampons et 
coussinets pour la prévention de l'inflammation des orteils et la 
prévention de l'épaississement des durillons; préparations 
médicamenteuses pour le traitement des ongles d'orteil 
incarnés; coussinets et semelles intérieures médicamenteux, 
nommément semelles intérieures imprégnées de déodorant, 
semelles intérieures imprégnées de préparations antifongiques; 
matériel pour pansements, nommément pansements médicaux, 
nommément pansements adhésifs, tampons d'ouate, gaze, 
ruban chirurgical, anneaux pour cors, bandages; préparations 
désinfectantes, nommément désinfectants tout usage, produits 
antiseptiques, nommément tissus, lingettes et papiers-mouchoirs 
imprégnés d'antiseptique; substances antifongiques pour le 
traitement des infections fongiques de la peau et des ongles; 
matériel imprégné de substances antifongiques et matériel 
comprenant de telles substances, nommément semelles 
intérieures pour articles chaussants imprégnées de substances 
antifongiques et semelles intérieures comprenant de telles 
substances, lingettes imprégnées de substances antifongiques 
et pansements comprenant de telles substances; pansements 
imprégnés de substances antifongiques ou comprenant de telles 
substances; bandages pour plaies; préparations et substances 
contraceptives, nommément mousses contraceptives, 
contraceptifs oraux; gels, liquides et crèmes spermicides; 
lubrifiants et désinfectants pour utilisation dans la région du 
vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage personnel; 
lubrifiants à usage personnel, comme des gels, des liquides et 
des crèmes pour améliorer la santé sexuelle, améliorer la 
performance sexuelle, augmenter la sensibilité et la lubrification; 
suppléments favorisant la santé des organes sexuels et 
reproducteurs et la performance sexuelle, nommément 
suppléments alimentaires, à base de plantes et vitaminiques 
favorisant la santé des organes sexuels et reproducteurs et la 
performance sexuelle; préparations et substances 
pharmaceutiques ayant tous trait à la santé des organes sexuels 
et reproducteurs et à la performance sexuelle, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques favorisant la santé 
des organes sexuels et reproducteurs et pour le traitement du 
dysfonctionnement et des troubles sexuels; préparations et 
substances de diagnostic, toutes à des fins de tests 
gynécologiques et pour le diagnostic d'infections transmissibles 
sexuellement; désinfectants pour la maison, pour l'hygiène et 
pour les installations sanitaires, nommément chiffons, lingettes 
et tissus imprégnés de désinfectants tout usage; préparations 
hygiéniques, nommément produits de purification de l'air, 
nommément produits de purification de l'air en vaporisateur et en 
aérosol, produits de purification pour la maison; produits 
antiseptiques, produits antibactériens, nommément chiffons, 
lingettes, tampons, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés 
d'un produit antibactérien, nettoyants antibactériens et produits 
antibactériens en vaporisateur à usage domestique et personnel, 
savon liquide antibactérien pour les mains et le corps, mousse 
antibactérienne pour les mains, nommément nettoyant moussant 
antibactérien pour les mains, germicides; insecticides et 
acaricides; insectifuges; produits pour éliminer et repousser les 
ravageurs; fongicides; désodorisants, à usage autre que 
personnel, nommément désodorisants pour l'air et désodorisants 

pour tissus; produits d'assainissement de l'air; désodorisants 
pour tissus. Date de priorité de production: 20 avril 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010823482 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,598,520. 2012/10/17. Chryssa Koulis, 299 Winona Drive, 
Toronto, ONTARIO M6C 3S8

peopleshare
SERVICES: Employment placement and recruitment services. 
Used in CANADA since June 22, 2011 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement. 
Employée au CANADA depuis 22 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,598,733. 2012/10/18. Raptor Pharmaceuticals Inc., 9 
Commercial Blvd., Suite 200, Novato, California  94949, 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

RAPTOR
WARES: Pharmaceutical preparations for treating cystinosis and 
nephropathic cystinosis; pharmaceutical preparations for treating 
neurological diseases and disorders, namely, Huntington's 
disease and central nervous system movement disorder; 
pharmaceutical preparations for treating kidney disorders; 
pharmaceutical preparations for treating liver diseases and 
disorders; sustained release cysteamine. Priority Filing Date: 
April 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/601508 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la cystinose et de la cystinose néphropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément de la maladie de 
Huntington et de la dyskinésie associée au système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hépatiques; cystéamine 
à libération prolongée. Date de priorité de production: 18 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/601508 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 120 May 21, 2014

1,598,736. 2012/10/18. Raptor Pharmaceuticals Inc., 9 
Commercial Blvd., Suite 200, Novato, California  94949, 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: Pharmaceutical preparations for treating cystinosis and 
nephropathic cystinosis; pharmaceutical preparations for treating 
neurological diseases and disorders, namely, Huntington's 
disease and central nervous system movement disorder; 
pharmaceutical preparations for treating kidney disorders; 
pharmaceutical preparations for treating liver diseases and 
disorders; sustained release cysteamine. Priority Filing Date: 
April 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/601512 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la cystinose et de la cystinose néphropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément de la maladie de 
Huntington et de la dyskinésie associée au système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hépatiques; cystéamine 
à libération prolongée. Date de priorité de production: 18 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/601512 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,846. 2012/10/19. INA International Ltd., 824 41st Avenue  
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HUNTSHIELD
WARES: Hunting apparel, hunting footwear, and hunting 
accessories namely, hunting blinds, hearing protection and 
protective eyewear, hunting knives, jack knives, pocket knives, 
knife sharpeners and carrying cases, saws, hatchets, shooting 
benches and shooting pads, rifle and shotgun slings, traps, skeet 
and clay targets and skeet and clay target throwers, paper and 
other stationary rifle and bow targets, gun and bow cleaning and 
maintenance accessories, binoculars and range finders, hard 
gun cases, padded gun cases and non-padded gun cases, gun 
slings and accessory hardware, target shooting equipment 
namely, tables, benches, shooting sticks, bipods, gun and 
ammunition safes, gun trigger/trigger cable locks (combination 
and keyed), gun cabinets (RTA), hunting scopes, rings and 
associated mounting accessories, archery bow and crossbow 
accessories namely, cases, sights, quivers, stabilizers, target 

stands, and targets, game calls and scents, backpacks, fanny 
packs, hip-pouches, luggage, duffel bags, ammunition belts, 
hand warmers, flashlights, hunting cameras, animal hunting 
decoys for big game, bird and waterfowl, camouflage netting and 
concealment decoys, electronic animal calls for recreation and 
hunting activities, stools and chairs having camouflage patterns 
for hunting camp furniture, trail marking tapes for hunting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de chasse, articles chaussants 
pour la chasse et accessoires de chasse, nommément caches 
de chasse, protections auditives et articles de lunetterie de 
protection, couteaux de chasse, couteaux de poche, canifs, 
affûte-couteaux et étuis de transport, scies, haches, banquettes 
de tir et coussins de tir, bretelles de carabine et de fusil à canon 
lisse, pièges, cibles pour le tir au pigeon artificiel et pigeons 
d'argile ainsi que lanceurs de cibles pour le tir au pigeon artificiel 
et de pigeons d'argile, cibles en papier et autres cibles 
immobiles pour le tir à la carabine et le tir à l'arc, accessoires de 
nettoyage et d'entretien d'armes à feu et d'arcs, jumelles et 
télémètres, étuis rigides à armes à feu, étuis rembourrés à 
armes à feu et étuis non rembourrés à armes à feu, bretelles 
pour armes à feu et quincaillerie connexe, équipement de tir sur 
cible, nommément tables, bancs, bâtons de tir, bipieds, coffres-
forts pour armes à feu et munitions, verrous pour gâchette et 
câble de gâchette d'arme à feu (à combinaison et à clé), 
armoires pour armes à feu (meubles prêts-à-monter), lunettes de 
visée pour armes de chasse, anneaux et accessoires de fixation 
connexes, accessoires d'arcs et d'arbalètes, nommément étuis, 
viseurs, carquois, stabilisateurs, porte-cibles et cibles, appeaux 
et substances odorantes, sacs à dos, sacs banane, sacs de 
taille, valises, sacs polochons, bandes de cartouches, sachets 
chauffants, lampes de poche, appareils photo et caméras de 
chasse, appeaux de chasse aux animaux pour gros gibier, 
oiseaux et sauvagines, filets de camouflage et leurres de 
camouflage, appeaux d'animaux électroniques pour activités 
récréatives et la chasse, tabourets et chaises avec motifs de 
camouflage pour mobilier de camp de chasse, rubans de 
balisage pour la chasse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,158. 2012/10/22. Delegatus services juridiques inc., 438 
rue McGill, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2Y 2G1

DELEGATUS
La traduction fournie par le requérant du mot latin DELEGATUS 
est délégué.

SERVICES: Services juridiques et placement juridique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2005 en liaison avec les services.

The translation provided by the applicant of the Latin word 
DELEGATUS into French is DÉLÉGUÉ.

SERVICES: Legal services and legal placement services. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2005 on services.
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1,599,159. 2012/10/22. Delegatus services juridiques inc., 438 
rue McGill, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2Y 2G1

SERVICES: Services juridiques et placement juridique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services and legal placement services. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
services.

1,599,222. 2012/10/22. Global Premiums Corporation, 2787 rue 
du Trotteur, St. Lazare, QC, QUEBEC J7T 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SYLVIE 
LEQUIN, 242 ROUTE 202, NOYAN, QUEBEC, J0J1B0

IT IS ROCKET SCIENCE!
WARES: Portable sport clothing and equipment dryer with 
carrying bag; portable sport clothing and equipment dryer with 
carrying bag for utility vehicles; antibacterial soap for sports 
equipment, clothing and uniforms;soccer, hockey and lacrosse 
nets; antibacterial floor mats; souvenir albums; caps; water 
bottles; t-shirts; tents, and, energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de séchage de vêtements et 
d'équipement de sport portatif avec sac de transport; appareil de 
séchage de vêtements et d'équipement de sport portatif avec 
sac de transport pour véhicules utilitaires; savon antibactérien 
pour équipement, vêtements et uniformes de sport; filets de 
soccer, de hockey et de crosse; revêtements de sol 
antibactériens; albums souvenirs; casquettes; bouteilles d'eau; 
tee-shirts; tentes, boissons énergisantes à base de jus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,517. 2012/10/24. STRAEN Inc., One Magnificent Mile, 980 
North Michigan Avenue, Suite 1400, Chicago, Illinois 60611, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

STRAEN
WARES: Mechanical, analog, and electronic apparatus for 
monitoring, measuring, collecting, analyzing, and reporting data 
related to building and installation structural integrity, status, and 
change; computer hardware and software for monitoring, 
measuring, collecting, analyzing, and reporting data related to 
building and installation structural integrity; computer hardware 
and software for monitoring, measuring, collecting, analyzing, 
and reporting data related to building installations and structural 
changes thereto; computer hardware and software for 

monitoring, measuring, collecting, analyzing, and reporting static 
and dynamic load, pressure, and the resulting effects on 
buildings and installations. SERVICES: Transmission of data 
related to monitoring, measuring, analyzing, and reporting 
building and installation structural integrity movement and 
changes via a network; analysis and evaluation of data related to 
building and installation structural integrity; building and 
installation structural diagnostic services. Priority Filing Date: 
April 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/608,490 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 
15, 2013 under No. 4419359 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils mécaniques, analogiques et 
électroniques pour la surveillance, la mesure, la collecte, 
l'analyse et la communication de données concernant l'intégrité 
structurale, l'état et les modifications des bâtiments et des 
installations; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance, la mesure, la collecte, l'analyse et la 
communication de données concernant l'intégrité structurale des 
bâtiments et des installations; matériel informatique et logiciels 
pour la surveillance, la mesure, la collecte, l'analyse et la 
communication de données concernant la construction 
d'installations et les modifications structurelles connexes; 
matériel informatique et logiciels pour la surveillance, la mesure, 
la collecte, l'analyse et la communication des données 
concernant la charge statique et la charge dynamique, la 
pression ainsi que les effets connexes sur les bâtiments et les 
installations. SERVICES: Transmission de données concernant 
la surveillance, la mesure, l'analyse et la communication des 
données concernant l'intégrité structurelle, le mouvement et les 
modifications des bâtiments et des installations par un réseau; 
analyse et évaluation de données concernant l'intégrité 
structurale des bâtiments et des installations; services de 
diagnostic structurel pour bâtiments et installations. Date de 
priorité de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/608,490 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 15 
octobre 2013 sous le No. 4419359 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.

1,599,838. 2012/10/26. OTTLITE TECHNOLOGIES, INC., 1214 
West Cass Street, Tampa, Florida 33606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SEE DETAILS CLEARLY AND 
COLORS ACCURATELY

WARES: Lamp bulbs; lamps, namely, craft lamps, desk lamps, 
floor lamps, fluorescent lamps, incandescent lamps, LED lamps, 
make-up lamps, magnification lamps, plant lamps, reading 
lamps, table lamps, task lamps and utility lamps; light bulbs; 
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lighting fixtures. Priority Filing Date: October 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85762445 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules; lampes, nommément lampes 
pour faire de l'artisanat, lampes de bureau, lampadaires, lampes 
fluorescentes, lampes à incandescence, lampes à DEL, lampes 
de maquillage, lampes dotées d'une loupe, lampes favorisant la 
croissance des plantes, lampes de lecture, lampes de table, 
lampes de travail et lampes baladeuses; ampoules; appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 24 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85762445 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,041. 2012/10/29. SAFI - SALONS FRANÇAIS ET 
INTERNATIONAUX, société anonyme, 4 passage Roux, 75017 
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

M&O
MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, à savoir livres, 
imprimés nommément journaux, revues, périodiques, 
magazines, prospectus, brochures, publications périodiques, 
représentations et reproductions graphiques, manuels 
d'orientation, affiches, photographies, matériel d'instruction et 
d'enseignement à l'exception des appareils nommément livres et 
manuels; clichés, calendriers, albums, aquarelles, blocs 
(papeterie), blocs à dessin, cahiers, carnets, catalogues, 
chevalets et toiles pour la peinture; pinceaux d'artistes, fiches 
(papeterie), instruments d'écriture, caractères d'imprimerie; 
stylos et crayons. SERVICES: Organisation et conduite 
d'expositions et de salons professionnels et grand public, de 
foires, à buts commerciaux et de publicité exposant des 
marchandises et services des tiers dans le domaine du design et 
de la décoration intérieure, organisation et tenue de stands et 
d'espaces payants d'animation commerciale et publicitaire au 
sein d'expositions, de foires et de salons professionnels et grand 
public, à buts commerciaux et de publicité nommément 
organisation de sessions pour les tiers présentant des créateurs 
dans le domaine du design et de la décoration intérieure, gestion 
de fichiers informatiques, gestion administrative de lieux 
d'expositions, constitution de bases de données à savoir travaux 
de bureau et compilation de données en ligne, systématisation et 
recueil de données dans un fichier central, systématisation de 
données dans un fichier central, direction professionnelle des 
affaires artistiques, affichage, reproduction de documents, 
publication de textes publicitaires, courrier publicitaire 
nommément distribution de pamphlets, de catalogues et de 
prospectus par la poste; services d'abonnement à des journaux 
et à des publications en général pour des tiers, distribution de 
matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons, location d'espaces publicitaires; sondages et 
études statistiques dans tous domaines; informations 
statistiques; entreprises à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotypie; production, interprétation et 
diffusion d'informations collectées sur les opinions et 
comportements des consommateurs prévisions économiques; 

information, investigation, recherches et renseignement 
d'affaires nommément études, recherches et tests de marché 
nommément études et conseils en ciblage mercatique, enquêtes 
et investigation pour affaires, aides aux entreprises industrielles 
et commerciales dans la conduite de leurs affaires, consultations 
pour la direction des affaires; institut de sondage nommément 
sondage d'opinion; projets d'aide à la direction des affaires; 
services d'études commerciales qualitatives et quantitatives; 
production, interprétation et diffusion d'informations collectées 
sur les opinions et comportements des consommateurs dans le 
cadre des études médias; informations en matière économique; 
gestion de base de données d'informations statistiques; 
télécommunications nommément communications par terminaux 
d'ordinateurs, communications par tous moyens 
téléinformatiques, communications par réseaux de fibres 
optiques et transmission de messages nommément services de 
courrier électronique, fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, transmission et diffusion de 
programmes multimédias nommément mise en forme 
informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de 
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non, services de 
messagerie électronique; transmission d'informations par voie 
télématique, transmission d'images et de messages assistés par 
ordinateurs, transmission d'informations contenues dans une 
banque de données et transmission de données, sons, images 
et textes par et sur l'Internet, et sur tout réseau informatique 
local ou mondial nommément diffusion d'informations dans le 
domaine du design et de la décoration intérieure via une base de 
données informatique, téléchargement de sonneries, d'images, 
de photographies et de vidéos notamment à destination des 
téléphones portables et de tous lecteurs-enregistreurs de 
musique, d'images, de textes, de vidéo et de données 
multimédia; communication par câble et par satellite 
nommément diffusion d'émissions télévisées et de radios par 
câble et par satellite, services de vidéoconférence; organisation 
et conduite de colloques, séminaires, conférences, symposiums, 
congrès, stages à buts culturels et éducatifs et établissement de 
programmes de formation, enseignement, épreuves 
pédagogiques, instruction dans le domaine du design et de la 
décoration intérieure, organisation d'exposition et de salons 
professionnels et grand public à buts culturels et éducatifs dans 
le domaine du design et de la décoration intérieure, publication 
de livres, publication de textes autres que textes publicitaires, 
organisation de concours à buts culturel et éducatif nommément 
concours de design et de décoration d'intérieure, photographie 
et reportages photographiques, diffusion d'informations en 
matière de divertissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed products, namely books, printed matter, 
namely newspapers, journals, periodicals, magazines, flyers, 
brochures, periodical publications, graphic reproductions and 
representations, orientation manuals, posters, photographs, 
instructional and educational materials except apparatus, namely 
books and manuals; printing blocks, calendars, albums, 
watercolours, pads (stationery), drawing pads, workbooks, 
notebooks, catalogues, easels and canvas for painting, artists' 
paint brushes , index cards (stationery), writing instruments, 
printers' type; pens and pencils. SERVICES: Organization and 
conducting professional and general public exhibitions and trade 
shows, fairs for commercial and advertising purposes featuring 
the wares and services of others in the fields of interior design 
and decoration, organization and operation of paid stands and 
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spaces, for commercial and advertising hosting within 
exhibitions, fairs, and professional and general public trade 
shows, for commercial and advertising purposes, namely 
organization of sessions for others featuring designers in the 
fields of interior design and decoration, computer file 
management, administrative management of exhibition grounds, 
building of databases, namely office functions and online 
compilation of data, systematization and collection of data into a 
central file, systematization of data into a central file, 
professional management of artistic affairs, display and 
reproduction of documents, publication of advertising copy, 
advertising mail, namely distribution of pamphlets, catalogues 
and flyers by mail; subscription services to newspapers and 
general publications for others, distribution of advertising 
materials, namely tracts, flyers, printed matter, samples, rental of 
advertising space; surveys and statistical studies in all fields; 
statistical information; businesses performing statistical work, 
tabulation, stenotyping; production, interpretation, and 
dissemination of information gathered about consumer opinion 
and behaviour, economic forecasting; information, investigation, 
research and business intelligence, namely studies, research 
and market tests, namely studies and consulting in marketing, 
investigations and business inquiries, assistance to industrial 
and commercial businesses in the conduct of their affairs, 
business management consulting; research institutes, namely 
opinion polls; assistance projects for the conduct of business; 
qualitative and quantitative commercial marketing services; 
production, interpretation, and dissemination of information 
collected about consumer opinions and behaviour in the context 
of media studies; information related to economic matters; 
management of statistical information databases; 
telecommunications, namely communications via computer 
terminals, communications via a l l  teleinformatic means, 
communications via fiber optic networks and transmission of 
messages, namely email services, provision of multiple-user 
access to a computer network, transmission and dissemination 
of multimedia programs, namely computerized formatting of fixed 
or animated text and/or images and/or musical or non-musical 
sounds, for interactive or non-interactive use, electronic 
messaging services; information transmission by telematic 
means, computer-aided transmission of images and messages, 
transmission of information contained in data banks and 
transmission of data, sounds, images, and text via Internet and 
all local or global computer networks, namely dissemination of 
information in the fields of interior design and decoration via 
computer database, downloading of ring tones, images, 
photographs, and videos, namely intended for portable 
telephones and all players/recorders of music, images, text, 
video, and multimedia data; communications via cable and via 
satellite, namely broadcasting of televised and radio programs
via cable and via satellite, videoconferencing services; 
organization and holding of colloquia, seminars, conferences, 
symposia, conventions, internships for cultural and educational 
purposes and development of programs for training, teaching, 
educational tests, instruction in the fields of interior design and 
decoration, organization of professional and general exhibitions 
and public trade shows for cultural and educational purposes in 
the fields of interior design and decoration, publication of books, 
publication of texts other than advertising copy, organization of 
contests for cultural and educational purposes, namely of interior 
design and decoration competitions, photography and 
photographic reporting, dissemination of information related to 

entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,600,158. 2012/10/29. Booking.com B.V., Herengracht 597, 
1017 CE Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The box is dark 
blue, the dot is light blue and the letter B is white.

SERVICES: Hotel reservations; reservation of holiday 
accommodation, including in resorts; providing information on 
hotels, hotel accommodations and resorts (accommodation), 
whether or not based on reviews by customers; providing 
information in the field of hotel room reservations and resort 
hotel room reservations; appraisal of hotel accommodation in the 
nature of providing reviews of hotels. Priority Filing Date: May 
08, 2012, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1247188 in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (Netherlands) on May 09, 2012 under 
No. 0919017 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte est bleu foncé, le point est bleu clair et la 
lettre B est blanche.

SERVICES: Réservation d'hôtels; réservation d'hébergement de 
vacances, y compris dans des centres de villégiature; diffusion 
d'information sur les hôtels, les chambres d'hôtel et les centres 
de villégiature (hébergement), que ce soit ou non basé sur des 
critiques par les clients; diffusion d'information dans les 
domaines des réservations de chambres d'hôtels et des 
réservation de chambres d'hôtel de villégiature; évaluation de 
chambres d'hôtel, à savoir diffusion de critiques d'hôtels. Date
de priorité de production: 08 mai 2012, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1247188 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 09 mai 2012 sous le No. 0919017 en liaison avec 
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les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,468. 2012/10/31. 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

DYNAFLO
WARES: (1) Hydraulic hoses, water hoses and air hoses. (2) 
hydraulic hoses made of non-metal; watering hoses; air hoses. 
Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85766772 in association 
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 08, 2013 under No. 4415991 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux flexibles hydrauliques, boyaux 
d'arrosage et tuyaux à air. (2) Tuyaux flexibles hydrauliques 
autres qu'en métal; boyaux d'arrosage; tuyaux à air. Date de 
priorité de production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85766772 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 
sous le No. 4415991 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,600,885. 2012/11/02. Sassy, Inc., 2305 Breton Industrial Park 
Drive, SE, Kentwood, Michigan 49508, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NON-STERS
WARES: Feeding implements and utensils, namely drinking 
cups, cutlery, namely forks, spoons and knives, disposable 
tableware, namely, knives, forks and spoons, folding knives; 
computer programs, namely children's educational software, 
computer programs for use in child development and 
entertainment, computer game programs; teething apparatus, 
namely gum massagers, teething rings, teething rings 
incorporating baby rattles; publications, namely books, written 
articles, handouts and worksheets in the field of child 
development, baby books, birthday books, brag books, children's 
books, children's books and Christmas tree ornaments sold as a 
unit, cloth children's books, drawing pads, educational kits sold 
as a unit in the field of child development and parenting 
consisting primarily of educational books, flash cards and 
worksheets and including an educational DVD, packaged kits 
comprising printed instructional, educational and teaching 
materials for educational activities in the field of child 
development and parenting, photo albums, printed educational 
materials in the field of child development, parenting and 
entertainment, greeting cards; clothing, namely, ankle socks, 

babies' pants, baby layettes for clothing, baby tops, baseball 
caps and hats, bathing suits, booties, children's and infants' cloth 
bibs, children's and infant's apparel, namely jumpers, overall 
sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments, 
children's headwear, costumes for use in children's dress up 
play, hats for infants, babies, toddlers and children, headbands, 
hooded sweatshirts for babies, infant and toddler one-piece 
clothing, infant sleepers, infant wear, infant wearable blankets, 
infants' shoes and boots, Japanese style clogs and sandals, 
plastic baby bibs, shirts for infants, babies, toddlers and children, 
shoes, socks and stockings, sun protective clothing, namely, 
shirts and pants, sun visors, swim wear, under garments; toys, 
namely, baby multiple activity toys, baby rattles, baby rattles 
incorporating teething rings, bath toys, children's educational 
toys for developing fine motor, cognitive, counting skills, 
children's multiple activity tables, dog toys, electronic games for 
the teaching of children, infant development toys, infant exercise 
seats, namely, jumpers and infant saucers, infant swings, infant's 
rattles, inflatable bath toys, pet toys, play mats containing infant
toys, play tunnels, plush toys, squeezable squeaking toys, 
stuffed and plush toys, talking electronic press-down toy, talking 
toys, toys designed to be attached to car seats, strollers, cribs 
and high chairs, toys for domestic pets, water toys. Priority
Filing Date: May 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/614,660 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et ustensiles de table, 
nommément tasses, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux, couverts jetables, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux de poche; 
programmes informatiques, nommément didacticiels pour 
enfants, programmes informatiques pour le développement de 
l'enfant et pour le divertir, programmes de jeux informatiques; 
appareils de dentition, nommément appareils de massage 
gingival, anneaux de dentition, anneaux de dentition comprenant 
des hochets pour bébés; publications, nommément livres, 
articles, documentation et feuilles de travail dans le domaine du 
développement de l'enfant, livres pour bébés, carnets 
d'anniversaires, petits albums photos, livres pour enfants, livres 
pour enfants et décorations d'arbre de Noël vendus comme un 
tout, livres pour enfants en tissu, blocs à dessin, trousses 
éducatives vendues comme un tout dans les domaines du 
développement de l'enfant et de l'éducation des enfants, 
constituées principalement de livres éducatifs, de cartes éclair et 
de feuilles de travail et comprenant un DVD éducatif, trousses 
constituées de matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé pour des activités éducatives dans les domaine du 
développement de l'enfant et de l'éducation des enfants, albums 
photos, matériel didactique imprimé dans les domaines du 
développement de l'enfant, de l'éducation des enfants et du 
divertissement, cartes de souhaits; vêtements, nommément 
socquettes, pantalons pour bébés, layette, hauts pour bébé, 
casquettes de baseball, maillots de bain, bottillons, bavoirs en 
tissu pour enfants et nourrissons, vêtements pour enfants et 
nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, 
pyjamas, barboteuses et combinaisons, couvre-chefs pour 
enfants, costumes pour déguiser les enfants, chapeaux pour 
nourrissons, bébés, tout-petits et enfants, bandeaux, pulls 
d'entraînement à capuchon pour bébés, combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits, dormeuses, vêtements pour 
nourrissons, couvertures à porter pour enfants, chaussures et 
bottes pour nourrissons, sabots et sandales de style japonais, 
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bavoirs en plastique, chandails pour nourrissons, bébés, tout-
petits et enfants, chaussures, chaussettes et bas, vêtements de 
protection solaire, nommément chandails et pantalons, visières, 
vêtements de bain, vêtements de dessous; jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, hochets pour bébés, hochets 
pour bébés comprenant des anneaux de dentition, jouets de 
bain, jouets pour développer l'habileté motrice fine, les aptitudes 
cognitives, les habiletés mathématiques, tables multiactivités 
pour enfants, jouets pour chiens, jeux électroniques pour 
enseigner aux enfants, jouets pour le développement du 
nourrisson, sièges d'exercice pour nourrissons, nommément 
exerciseurs et centres d'activités pour nourrissons, balançoires 
pour bébés, hochets, jouets gonflables pour le bain, jouets pour 
animaux de compagnie, tapis de jeu contenant des jouets pour 
nourrissons, tunnels jouets, jouets en peluche, jouets souples et 
sonores, jouets rembourrés et en peluche, jouets parlants 
électroniques à presser, jouets parlants, jouets conçus pour être 
fixés aux sièges d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux 
chaises hautes, jouets pour animaux de compagnie, jouets pour 
l'eau. Date de priorité de production: 02 mai 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/614,660 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,956. 2012/11/02. Never Forgotten National Memorial 
Foundation, 6 Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MOTHER CANADA
WARES: Clothing namely, casual clothing, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, polo shirts, golf shirts, dress shirts, 
neckties, tank tops, underwear, vests, sweaters, gloves, mittens, 
scarves, baby clothing, baby bibs; Hats; baseball caps; toques; 
visors; baby caps; headgear, namely, sports headgear, sports 
helmets, bandanas, balaclavas, headbands; Accessories, 
namely, sunglasses, hair accessories, socks, belts, belt buckles, 
suspenders, tie clips, money clips, purses; knapsacks; overnight 
bags; school bags; backpacks; recyclable shopping bags and 
totes; beach bags; beach towels; camera bags; carry-all bags; 
computer bags; handbags; laundry bags; messenger bags; fanny 
packs; diaper bags; shoulder bags; sport bags; briefcases; 
wallets; umbrellas; luggage tags; Drinkware and tableware; 
mugs, drinking glasses, decorative glasses, shot glasses, water 
bottles; travel mugs and tumblers; sport bottles; decorative 
plates, bowls and spoons; Food and beverage storage 
containers; Candy and confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; Jewellery; jewellery boxes; Printed matter namely, 
books, children's books, educational books, souvenir books, 
book marks, blank diaries, blank journals, brochures, periodicals, 
newspapers, magazines, pamphlets, posters, adhesive stickers, 
bumper stickers, promotional decals, calendars, postcards, 
greeting cards, flags, banners, commemorative collector stamps 
(excluding postage stamps); Stationery, namely, pens, pencils, 
highlighters, pencil cases, rubber erasers, markers, crayons, 
rubber stamps, paper weights, binders, clipboards, letter 
openers, paper clips, staplers, rulers, scissors, note books, note 

pads, adhesive note pads, memo pads; Toys, namely, plush 
toys, stuffed animals, squeezable squeaking toys, bath toys, 
puzzles; flying discs; Toy spinners; key chains; key holders; 
novelty buttons; coins; commemorative plates; license plate 
holders; crests; figurines; frames for photographs and pictures; 
fridge magnets; ashtrays; vehicle windshield sunshades; 
flashlights; golf balls; pill cases; silicon and silkscreen bracelets; 
Pre-recorded audio and visual compact discs and DVDs 
containing historical records, maps, music, video clips, 
photographs all related to a memorial park; downloadable pre-
recorded video clips featuring information related to a memorial 
park; Mouse pads; binoculars; cameras; travel clocks; Military 
clothing, military uniforms, belts, belt buckles, cuff-links; Military 
action toy figures, model airplanes, toy model vehicles and 
related accessories, radio-controlled model vehicles, toy pistols; 
Military patches for clothing, military medal ribbons, military 
badges, medals, medallions, lapel pins; Military dog tags, 
drinking flasks, canteens, pocket knives, lighters; Military themed 
games, namely, action skill games, arcade games, board games, 
card games, computer games, party games, role-playing games, 
video games; military commemorative collector stamps 
(excluding postage stamps); military-themed coins; military flags. 
SERVICES: Operation, preservation, and maintenance of a 
memorial park commemorating Canadian war veterans and 
providing public education, awareness and information regarding 
Canadian war veterans; Promoting attendance at a memorial 
park by advertising in print and electronic media and providing 
information concerning a memorial park to the tourist industry, 
corporations and groups; Provision of tours and seminars to 
individuals and groups relating to a memorial park and Canadian 
war veterans; Operation of concession stands and retail gift 
shops; Operation of a website containing information about a 
memorial park and Canadian war veterans. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, polos, polos de golf, chemises habillées, cravates, 
débardeurs, sous-vêtements, gilets, chandails, gants, mitaines, 
foulards, vêtements pour bébés, bavoirs; chapeaux; casquettes 
de baseball; tuques; visières; bonnets de bébé; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de spor t ,  casques de sport, 
bandanas, passe-montagnes, bandeaux; accessoires, 
nommément lunettes de soleil, accessoires pour cheveux, 
chaussettes, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, épingles à 
cravate, pinces à billets, porte-monnaie; havresacs; sacs court-
séjour; sacs d'écoliers; sacs à dos; sacs à provisions et fourre-
tout réutilisables; sacs de plage; serviettes de plage; sacs pour 
appareils photo; sacs fourre-tout; étuis d'ordinateur; sacs à main; 
sacs à linge; sacoches de messager; sacs banane; sacs à 
couches; sacs à bandoulière; sacs de sport; mallettes; 
portefeuilles; parapluies; étiquettes à bagages; verres à boire et 
couverts; grandes tasses, verres, verres décoratifs, verres à 
liqueur, bouteilles d'eau; grandes tasses et gobelets de voyage; 
gourdes; assiettes, bols et cuillères décoratifs; récipients pour 
aliments et boissons; bonbons et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; bijoux; coffrets à bijoux; 
imprimés, nommément livres, livres pour enfants, livres 
éducatifs, livres souvenirs, signets, agendas vierges, journaux 
vierges, brochures, périodiques, journaux, magazines, dépliants, 
affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
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décalcomanies promotionnelles, calendriers, cartes postales, 
cartes de souhaits, drapeaux, banderoles, timbres de collection 
commémoratifs (sauf les timbres-poste); articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, surligneurs, étuis à crayons, 
gommes à effacer en caoutchouc, marqueurs, crayons à 
dessiner, tampons en caoutchouc, presse-papiers, reliures, 
planchettes à pince, coupe-papier, trombones, agrafeuses, 
règles, ciseaux, carnets, blocs-notes, blocs-notes à papillons 
adhésifs, aide-mémoire; jouets, nommément jouets en peluche, 
animaux rembourrés, jouets souples et sonores, jouets de bain, 
casse-tête; disques volants; toupies; chaînes porte-clés; porte-
clés; macarons de fantaisie; pièces de monnaie; assiettes 
commémoratives; porte-plaques d'immatriculation; écussons; 
figurines; cadres pour photos et images; aimants pour 
réfrigérateurs; cendriers; pare-soleil de pare-brise; lampes de 
poche; balles de golf; piluliers; bracelets en silicone et 
sérigraphiés; disques compacts et DVD audiovisuels 
préenregistrés contenant des dossiers historiques, des cartes 
géographiques, de la musique, des vidéoclips, des photos ayant 
tous trait à un parc commémoratif; extraits vidéo préenregistrés 
téléchargeables présentant de l'information sur un parc 
commémoratif; tapis de souris; jumelles; appareils photo; réveils 
de voyage; vêtements militaires, uniformes, ceintures, boucles 
de ceinture et boutons de manchette militaires; figurines d'action, 
modèles réduits d'avions, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes, modèles réduits de véhicules téléguidés 
ainsi que pistolets jouets militaires; pièces militaires pour 
vêtements, rubans de médailles militaires, insignes, médailles, 
médaillons et épinglettes militaires; plaques d'identité, gourdes, 
cantines, canifs et briquets militaires; jeux sur le thème militaire, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, jeux de rôle, jeux 
vidéo; timbres de collection commémoratifs militaires (sauf les 
timbres-poste); pièces de monnaie sur le thème militaire; 
drapeaux militaires. SERVICES: Exploitation, préservation et 
entretien d'un parc commémoratif en l'honneur des anciens 
combattants canadiens et offre d'éducation publique, de 
sensibilisation et d'information concernant les anciens 
combattants canadiens; promotion de la fréquentation d'un parc 
commémoratif par la publicité dans les médias imprimés et 
électroniques ainsi que diffusion d'information sur un parc 
commémoratif à l'industrie, aux sociétés et aux groupes de 
tourisme; offre de circuits et de conférences à des personnes et 
des groupes ayant trait à un parc commémoratif et aux anciens 
combattants canadiens; exploitation de comptoirs de vente et de 
magasins de vente au détail de cadeaux; exploitation d'un site 
Web d'information sur un parc commémoratif et les anciens 
combattants canadiens. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,989. 2012/11/05. Sichuan Sunfor Light Co., Ltd., No. 2, 
Xinda Road, High-Tech (West) Zone, Chengdu City, 610000, 
Sichuan Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

Consent for use and registration of the mark from the Minister of 
Agriculture and Agri-Food Canada is of record.

WARES: Chemicals for use in the electric lighting industry; Rare 
earths used for luminescent materials, fluorescent powder and 
LED lighting equipment; Metal earths used for luminescent 
materials, fluorescent powder and LED lighting equipment; Food 
dyes; Silvering powders, namely phosphors for use in the 
manufacture of lighting fixtures; Computer software for image 
processing; Radio transmitters used for lighting fixtures; Signal 
processors used for lighting fixtures; Integrated circuit cards for 
use in the manufacture of lighting fixtures; Luminous signs; 
Remote controls for stereos; Light bulbs for household use; 
Semiconductor integrated circuits used for lighting fixtures; Light-
emitting diodes [LED] used for lighting fixtures; Electrical current 
converters used for lighting fixtures; Current rectifiers used for 
lighting fixtures; Fluorescent screens; Lighting fixtures; Cooking 
utensils; Shower fittings; Colour pigments for use in electric 
lighting industry purpose; Electric radiators for heating buildings; 
Photometers. SERVICES: Advertising agency services; Import-
export agencies; Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; Business management consulting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement du ministre de l'Agriculture et de 
l'Agroalimentaire du Canada pour l'utilisation et l'enregistrement 
de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie de 
l'éclairage électrique; terres rares pour substances 
luminescentes, poudre fluorescente et équipement d'éclairage à 
DEL; métaux terreux pour substances luminescentes, poudre 
fluorescente et équipement d'éclairage à DEL; colorants 
alimentaires; poudres d'argenture, nommément phosphores pour 
la fabrication d'appareils d'éclairage; logiciels servant au 
traitement d'images; émetteurs radio pour appareils d'éclairage; 
appareils de traitement de signaux pour appareils d'éclairage; 
cartes à circuits intégrés pour la fabrication d'appareils 
d'éclairage; enseignes lumineuses; télécommandes pour 
chaînes stéréo; ampoules à usage domestique; circuits intégrés 
à semi-conducteurs pour appareils d'éclairage; diodes 
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électroluminescentes [DEL] pour appareils d'éclairage;
convertisseurs de courant électrique pour appareils d'éclairage; 
redresseurs de courant pour appareils d'éclairage; écrans 
fluorescents; appareils d'éclairage; ustensiles de cuisine; 
raccords de douche; pigments de couleur pour l'industrie de 
l'éclairage électrique; radiateurs électriques pour bâtiments; 
photomètres. SERVICES: Services d'agence de publicité; 
agences d'importation-exportation; élaboration de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; services de 
consultation en gestion des affaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,991. 2012/11/05. Sichuan Sunfor Light Co., Ltd., No. 2, 
Xinda Road, High-Tech (West) Zone, Chengdu City, 610000, 
Sichuan Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Chemicals for use in the electric lighting industry; Rare 
earths used for luminescent materials, fluorescent powder and 
LED lighting equipment; Metal earths used for luminescent 
materials, fluorescent powder and LED lighting equipment; Food 
dyes; Silvering powders; Rust inhibitors for metals; Computer 
software for image processing; Radio transmitters; Signal 
processors; Integrated circuit cards, namely blank smart cards; 
Luminous and mechanical safety signaling panels; Luminous 
signs; Remote controls for stereos; Light bulbs; Integrated 
circuits chips; Light-emitting diodes [LED]; Electrical converters; 
Current rectifiers; Fluorescent screens; Lighting fixtures; Cooking 
utensils; Evaporative air coolers; Shower fittings; Refrigeration 
condensers; Paint lacquers; Colour pigments for use in electric 
lighting industry; Water filtering units for industrial use; Electric 
radiators for heating buildings; Photometers. SERVICES:
Advertising agency services; Import-export agencies; Developing 
marketing strategies and marketing concepts for others; 
Business management consulting services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie de 
l'éclairage électrique; terres rares pour substances 
luminescentes, poudre fluorescente et équipement d'éclairage à 
DEL; métaux terreux pour substances luminescentes, poudre 
fluorescente et équipement d'éclairage à DEL; colorants 
alimentaires; poudres d'argenture; antirouilles pour métaux; 
logiciels servant au traitement d'images; émetteurs radio; 
appareils de traitement de signaux; cartes à circuits intégrés, 
nommément cartes à puce vierges; panneaux de signalisation 
de sécurité lumineux et mécaniques; enseignes lumineuses; 
télécommandes pour chaînes stéréo; ampoules; microcircuits 
intégrés; diodes électroluminescentes [DEL]; convertisseurs 
électriques; redresseurs de courant; écrans fluorescents; 
appareils d'éclairage; ustensiles de cuisine; refroidisseurs d'air à 
évaporation; raccords de douche; condenseurs frigorifiques; 
laques de peinture; pigments de couleur pour l'industrie de 
l'éclairage électrique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
radiateurs électriques pour bâtiments; photomètres. SERVICES:
Services d'agence de publicité; agences d'importation-
exportation; élaboration de stratégies et de concepts de 

marketing pour des tiers; services de consultation en gestion des 
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,033. 2012/11/05. ZANZOON (SAS), une personne morale, 
83 rue de Villiers, 92200 Neuilly sur Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MAGIC JINN
MARCHANDISES: Logiciels de jeux, logiciels de jeux interactifs, 
logiciels éducatifs de jeux vidéo et d'ordinateur ; appareils de 
jeux vidéo, à savoir console de jeux vidéo, ordinateur ; appareils 
pour l'enregistrement du son, à savoir dictaphone, 
magnétophone, enregistreur à bandes magnétiques ; casques à 
écouteurs ; appareils pour l'enregistrement des images, à savoir 
caméras vidéo, caméras numériques ; appareils pour la 
transmission du son, à savoir baladeur, baladeur multimédia ; 
appareils pour la transmission des images, à savoir 
transmetteurs vidéo et audio ; vidéos projecteurs. Produits de 
l'imprimerie, à savoir livres, livres d'images, livres de coloriage, 
magazines, puzzles, manuel d'instruction, mode d'emploi, 
couverture de livres ; photographies ; articles de papeterie, à 
savoir papier, carton, boîtes en carton ou en papier, affiches, 
albums, cartes à jouer, livres, journaux, prospectus, brochures, 
calendrier, autocollant ; matériel pour les artistes à savoir 
pinceaux, pochoirs, pots de peinture, tampons, éponges ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) à savoir tables arithmétiques, tableaux noirs, tableaux 
blancs, ardoises ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou 
en papier ; affiches ; albums ; cartes géographiques ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments 
d'écriture, à savoir stylos, crayons, feutres, marqueurs, craies ; 
dessins ; instruments de dessin à savoir pinceau, crayon. Jeux, 
à savoir jeux vidéo et jeux d'ordinateur pour enfants et pour la 
famille, jeux de mémoire, jeux de réflexion, jeux de stratégie, 
jeux de rapidité, jeux d'action, jeux d'imagination, jeux de 
construction ; appareils pour jeux électroniques autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur, nommément tablettes tactiles parlantes 
électroniques et tablettes interactives électroniques ; jeux vidéo 
et jeux en réseau, jeux télématiques, jeux informatiques pour 
ordinateurs fixes, portables ou de poche, pour téléphones 
portables ; jouets, à savoir jouets pour activités multiples, 
figurines, marionnettes, poupées ; cartes jeux et jeux de société ; 
jeux éducatifs, nommément jeux vidéo éducatifs, jeux 
d'ordinateur éducatifs, jeux de société éducatifs, jeux éducatifs 
pour enfants. SERVICES: Éducation, nommément exploitation 
d'un site web interactif dans le domaine de l'éducation de jeunes 
enfants, recherche en éducation ; formation pratique, 
nommément démonstration de jeux éducatifs pour enfants ; 
service de divertissement à savoir présentation de programmes 
de télévision et de programmes radiophoniques ; informations en 
matière de divertissement ou d'éducation, nommément 
exploitation d'un site web offrant des jeux électroniques, des jeux 
vidéo et des jeux éducatifs pour enfants et de l'information 
relative à ces jeux ; location de films cinématographiques ; 
location d'enregistrements sonores ; location de jouets, location 
de matériels de jeux. Organisation d'exposition à buts culturels 
ou éducatif, nommément expositions d'art, de photographies, 
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d'oeuvres d'art, d'artisanat ; services de loisir, à savoir 
organisation d'ateliers de jeux, d'atelier de formation en jeux 
vidéo et en jeux éducatifs pour enfants, organisation de 
spectacles de magie, de ballet, de marionnettes et de spectacles 
musicaux de variétés. Services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique. Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; publication de livres ; microédition ; micro 
filmage. Production de films sur bandes vidéo. Organisation de 
concours éducatifs et de divertissement, nommément concours 
de jeux vidéos, concours de jeux de société, concours de jeux 
de cartes, concours de jeux éducatifs pour enfants. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12 3 937 047 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
26 juillet 2012 sous le No. 12 3 937 047 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Game software, interactive game software, educational 
video game software and computer games; video game 
apparatus, namely video game consoles, computers; apparatus 
for the recording of sound, namely dictation machines, tape 
recorders, magnetic tape recorders; headphones; apparatus for 
the recording of images, namely video cameras, digital cameras; 
apparatus for transmitting sound, namely portable music players, 
multi-media players; apparatus for image transmission, namely 
video and audio transmitters; video projectors. Print matter, 
namely books, picture books, colouring books, magazines, 
puzzles, instruction manuals, user manuals, book covers; 
photographs; stationery items, namely paper, cardboard, boxes 
made of cardboard or paper, posters, albums, playing cards, 
books, newspapers, flyers, brochures, calendars, stickers; 
artists' supplies, namely paint brushes, stencils, paint pots, pads, 
sponges; instructional or educational materials (with the 
exception of apparatus), namely arithmetic tables, chalk boards, 
whiteboards, chalkboards; printing blocks; paper; cardboard; 
cardboard or paper boxes; posters; albums; geographic maps; 
books; newspapers; flyers; brochures; calendars; writing 
instruments, namely pens, pencils, felt pens, markers, chalk; 
drawings; drawing instruments, namely brushes, pencils. 
Games, namely video games and computer games for children 
and families, memory games, puzzle games, strategy games, 
games of skill, action games, imaginative games, construction 
games; computer game devices other than those designed for 
use with independent display screens or monitors, namely 
electronic talking touch screen tablets and electronic interactive 
tablets; video games and network gaming, telematic games, 
computer games for desktop computers, portable or pocket 
computers, for portable telephones; toys, namely multiple activity 
toys, figurines, puppets, dolls; card games and board games; 
educational games, namely educational video games, 
educational board games, educational games for children. 
SERVICES: Education, namely operation of an interactive 
website in the field of early childhood education, education 
research; practical training, namely demonstration of educational 
games for children; entertainment services, namely presentation 
of television and radio programs; information related to 
entertainment or education, namely operation of a website 
offering electronic games, video games and educational games, 
and information related thereto; rental of films; rental of sound 
recordings; rental of toys, rental of game equipment. 
Organization of exhibitions for cultural or educational purposes, 

namely art, photography, artwork, and arts and crafts exhibitions; 
leisure services, namely organization of game workshops, 
training workshops related to video games and educational 
games for children, organization of magic shows, ballet 
performances, puppet shows and musical variety shows. Online 
game services provided via computer network. Online electronic 
publication of books and periodicals; publication of books; 
desktop publishing; microfilming. Production of films on video 
tape. Organization of educational and entertainment contests, 
namely video game contests, board game contests, card game 
contests, educational game contests. Priority Filing Date: July 
26, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 937 047 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on July 26, 2012 under 
No. 12 3 937 047 on wares and on services.

1,601,070. 2012/11/05. MOUNT GAY DISTILLERIES LIMITED, 
Brandons, Saint Michael, BARBADOS, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The words in the top band of the mark are "MOUNT GAY Est. 
1703 Barbados Rum". The center portion of the mark contains 
the words "BLACK BARREL" above the words "SMALL BATCH 
HANDCRAFTED RUM" to the upper right of a geographical map 
of Barbados, a long horizontal line passing through the lower 
portion of the map, two short vertical lines above and one short 
vertical line below the horizontal line. The words on and 
surrounding the map are names of places and jurisdictions for 
the Island of Barbados. To the bottom left of the map is a 
depiction of coral. There is a solid band at the bottom of the 
mark.

WARES: rum. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots dans la bande supérieure de la marque sont « MOUNT 
GAY est. 1703 Barbados Rum ». La partie centrale de la marque 
contient les mots « BLACK BARREL » au-dessus des mots « 
SMALL BATCH HANDCRAFTED RUM », en haut et à droite 
d'une carte géographique de la Barbade. Une longue ligne 
horizontale traverse la partie inférieure de la carte, deux petites 
lignes verticales figurent au-dessus de la ligne horizontale, et 
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une petite ligne verticale apparaît sous la ligne horizontale. Les 
mots sur la carte et entourant celle-ci sont des noms de lieux et 
de territoires de la Barbade. Dans le coin inférieur gauche de la 
carte est représenté un corail. Une bande pleine figure au bas de 
la marque. .

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

1,601,234. 2012/11/06. Diamond Chemical  Company, Inc., 
Union Avenue and DuBois Street, East Rutherford, New Jersey, 
07073, 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

SO-KLEEN
WARES: Detergent for dishes, pots, pans and kitchen utensils; 
glass cleaner; all-purpose cleaner; all-purpose combination 
cleaner and degreaser; oven cleaner.; Laundry detergent, fabric 
softener; toilet, tile and bathroom cleaner. Priority Filing Date: 
May 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85630682 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 05, 2013 under No. 4429554 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent pour la vaisselle, les marmites, les 
casseroles et les ustensiles de cuisine; nettoyant à vitres; 
nettoyant tout usage; produit nettoyant et dégraissant tout 
usage; nettoyant pour le four; savon à lessive, assouplissant; 
nettoyant pour la toilette, les carreaux et la salle de bain. Date
de priorité de production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85630682 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 
sous le No. 4429554 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,331. 2012/11/06. FRUTINTER, S.L., Ctra. de Onda, s/n, 
12540 Villarreal (Castellón), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The Applicant advises that the English translation of the term 
SINFONIA is "symphony".

WARES: fresh fruits, namely fresh oranges, fresh mandarines 
oranges and fresh watermelons. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on March 02, 2004 under No. 
2562587 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme SINFONIA 
est « symphony ».

MARCHANDISES: Fruits frais, nommément oranges fraîches, 
mandarines fraîches et melons d'eau frais. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 02 mars 2004 sous le No. 2562587 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,334. 2012/11/06. JOHN GUEST INTERNATIONAL 
LIMITED, a legal entity, Horton Road, West Drayton, Middlesex, 
UB7 8JL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPEEDFIT PRO
WARES: Metal and non-metallic pipes, namely, plumbing pipes, 
water pipes, drain pipes, vent pipes, heating and ventilation 
plumbing pipes, drain, waste and vent pipes, fittings and parts for 
all the aforesaid goods, namely, pipe joints, pipe gaskets, pipe 
jackets, pipe enlargers, pipe reducers; metal and non-metallic 
tubes, namely, tubes for water, tubes for drainage, tubes for 
ventilation, fittings and parts for all the aforesaid goods, namely, 
tube enlargers, tube reducers; metal and non-metallic pipe 
adapters; metal pipe couplings; metal pipe connectors; metal 
valves, namely, check valves, shutoff valves, stop valves, ball 
valves, automatic valves; air flow controllers for pipes, air flow 
controllers for tubes, liquid flow controllers for pipes, liquid flow 
controllers for tubes; metal pipe dividers, metal tube dividers; 
metal pipe plugs, metal tube plugs; metal pipe taps, metal tube 
taps; plastic pipes, namely, plumbing pipes, water pipes, drain 
pipes, vent pipes, heating and ventilation plumbing pipes, drain, 
waste and vent pipes, fittings and parts for all the aforesaid 
goods, namely, pipe joints, pipe gaskets, pipe jackets, pipe 
reducers and pipe enlargers; plastic tubes, namely, tubes for 
water, tubes for drainage, tubes for ventilation, fittings and parts 
for all the aforesaid goods, namely, tube enlargers and tube 
reducers; plastic pipe couplings; plastic pipe connectors; plastic 
valves, namely, check valves, shutoff valves, stop valves, ball 
valves, automatic valves; plastic pipe adapters; air flow 
controllers for pipes, air flow controllers for tubes, liquid flow 
controllers for pipes, liquid flow controllers for tubes; plastic pipe 
dividers, plastic tube dividers; plastic pipe plugs, plastic tube 
plugs; plastic pipe taps, plastic tube taps. Priority Filing Date: 
August 10, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2631228 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal et non métalliques, 
nommément tuyaux de plomberie, conduites d'eau, tuyaux de 
drainage, tuyaux de ventilation, tuyaux de plomberie pour le 
chauffage et la ventilation, tuyaux de drainage, de vidange et de 
ventilation, accessoires et pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément raccords de tuyau, joints statiques 
de tuyaux, armatures textiles pour tuyaux, raccords élargisseurs 
pour tuyaux, raccords réducteurs pour tuyaux; tubes en métal et 
non métalliques, nommément tubes d'alimentation en eau, tubes 
de vidange, tubes de ventilation, accessoires et pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément raccords 
élargisseurs pour tubes, raccords réducteurs pour tubes; 
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adaptateurs de tuyaux en métal et non métalliques; manchons 
en métal; raccords de tuyauterie en métal; soupapes en métal, 
nommément valves anti-retour, robinets de sectionnement, 
robinets d'arrêt, clapets à bille, robinets à commande 
automatique; régulateurs de débit d'air pour tuyaux, régulateurs 
de débit d'air pour tubes, régulateurs de débit liquide pour 
tuyaux, régulateurs de débit liquide pour tubes; distributeurs pour 
tuyaux en métal, distributeurs pour tubes en métal; bouchons 
pour tuyaux en métal, bouchons pour tubes en métal; robinets 
pour tuyaux en métal, robinets pour tubes en métal; tuyaux en 
plastique, nommément tuyaux de plomberie, conduites d'eau, 
tuyaux de drainage, tuyaux de ventilation, tuyaux de plomberie 
pour le chauffage et la ventilation, tuyaux de drainage, de 
vidange et de ventilation, accessoires et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément raccords de tuyau, 
joints statiques de tuyaux, armatures textiles pour tuyaux, 
raccords réducteurs pour tuyaux et raccords élargisseurs pour 
tuyaux; tubes en plastique, nommément tubes d'alimentation en 
eau, tubes de vidange, tubes de ventilation, accessoires et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément raccords élargisseurs pour tubes et raccords 
réducteurs pour tubes; manchons en plastique; raccords de 
tuyauterie en plastique; soupapes en plastique, nommément 
valves anti-retour, robinets de sectionnement, robinets d'arrêt, 
clapets à bille, robinets à commande automatique; adaptateurs 
de tuyaux en plastique; régulateurs de débit d'air pour tuyaux, 
régulateurs de débit d'air pour tubes, régulateurs de débit liquide 
pour tuyaux, régulateurs de débit liquide pour tubes; distributeurs 
pour tuyaux en plastique, distributeurs pour tubes en plastique; 
bouchons pour tuyaux en plastique, bouchons pour tubes en 
plastique; robinets pour tuyaux en plastique, robinets pour tubes 
en plastique. Date de priorité de production: 10 août 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2631228 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,347. 2012/11/06. HAMID TOHIDI, 6881 WALLACE DR 
BRENTWOOD BAY, VICTOIRIA, BRITISH COLUMBIA V8M 1J2

SERVICES: The contracting and sales, the installation and 
repairs, the importing and wholesaling of electrical and 
electronics and communications equipment involving residential, 
commercial, institutional, entertainment, hospitality and industrial 
work encompassing as outlined by the entire scope of the 
Canadian Electrical Code for hazardous and non hazardous 
locations involving the equipment and materials of: Low voltage 
cables, high voltage cables, power outlets, power switches, low 
voltage systems, low voltage switches and automated lighting 
systems, circuit breakers, fuses, meters and meter boxes, panel 
boards, device boxes, indoor and outdoor cables, metallic 
conduits, nonmetallic conduits, relays, PLCs, contactors, motors 
and motor control equipment, elevators, elevator controls and 
escalator systems, timers, sensors, motion sensors, generators, 
pumps, garage door openers, light fixtures, fridges, stoves, 
ovens, washers, dryers, dishwashers, microwaves, garburators, 
central vacuum systems, bathroom fans, kitchen fans and 
ventilation and filtration systems, air conditioners, swimming 
pools hot tubs, and saunas, walking coolers, heat pumps, 

furnaces and boilers, central heating and central cooling 
systems, electric baseboard heaters and in floor electric heaters, 
hot water tanks and on-demand hot water heaters, solar panels 
and solar hot water heaters, telephone, internet and intranet 
wiring and jacks, cable TV wiring and jacks, central sound 
systems and intercom systems, security systems and cameras, 
fire alarm systems, smoke detectors, exit lights and emergency 
lighting systems, cable connectors, cable splicing and cable 
management systems, multimeters, clamp-on meters and 
meggers, oscilloscopes and spectrum analyzers, pliers, 
crimpers, screw divers and wire stripers, conduit benders and 
punch tools sets, wire pulling fish tape and cable pulling 
compounds, electric drills and drill bits, electric circular saws, 
and reciprocating saws and the saw blades, wood hand saws 
and hack saws, wire stripping blades and knives, nails screw, 
nuts and bolts, and washers. s. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Passation de contrats et vente, installation et 
réparation, importation et vente en gros d'équipement électrique, 
électronique et de communication pour les domaines résidentiel, 
commercial, institutionnel, du divertissement, de l'hébergement 
et industriel, tel que décrit dans l'ensemble du Code canadien de 
l'électricité pour les endroits dangereux et non dangereux, y 
compris l'équipement et le matériel suivant : câbles à basse 
tension, câbles à haute tension, prises d'alimentation, 
interrupteurs d'alimentation, systèmes à basse tension, 
interrupteurs à basse tension et systèmes d'éclairage 
automatisés, disjoncteurs, fusibles, compteurs et boîtes de 
compteur, panneaux, boîtiers d'appareil, câbles d'intérieur et 
d'extérieur, conduits métalliques, conduits non métalliques, 
relais, automates programmables, contacteurs, moteurs et 
équipement de commande de moteurs, ascenseurs, commandes 
d'ascenseur et systèmes d'escaliers mécaniques, minuteries, 
capteurs, détecteurs de mouvement, génératrices, pompes, 
ouvre-portes de garage, luminaires, réfrigérateurs, cuisinières, 
fours, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, 
broyeurs à déchets, aspirateurs centraux, ventilateurs de salle 
de bain, ventilateurs de cuisine ainsi que systèmes de ventilation 
et de filtration, climatiseurs, piscines, spas et saunas, chambres 
froides, pompes à chaleur, appareils de chauffage et chaudières, 
systèmes de chauffage central et de refroidissement central, 
plinthes électriques et radiateurs électriques de plancher, 
réservoirs à eau chaude et chauffe-eau selon la demande, 
panneaux solaires et chauffe-eau solaires, câblage et prises de 
téléphone, pour Internet et intranet, câblage et prises de 
câblodiffusion, chaînes stéréophoniques centrale et installations 
d'intercommunication, systèmes de sécurité et caméras, 
systèmes d'alarme-incendie, détecteurs de fumée, éclairage 
d'issues et systèmes d'éclairage de sécurité, connecteurs de 
câble, systèmes de jonction de câbles et de gestion de câbles, 
multimètres, pinces ampèremétriques et mégohmmètres, 
oscilloscopes et analyseurs de spectre, pinces, pinces à sertir, 
tournevis et dénudeurs de fil, cintreuses de tuyaux rigides et 
ensembles d'outils de poinçonnage, ruban de tirage et 
composés de tirage de câble, perceuses électriques et mèches 
de perceuse, scies circulaires électriques et scies alternatives 
ainsi que lames de scie, scies à main à bois et scies à métaux, 
lames et couteaux à dénuder les fils, clous, vis, écrous et 
boulons, et rondelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,601,350. 2012/11/06. 2090560 Ontario Ltd., 98 Glen Shields 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 1T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

WARES: Photographs, photographic images, films, and photo 
albums; Pre-recorded audio compact discs, digitally-recorded 
discs, digital versatile discs, digital videodiscs, laser discs, 
optical discs containing video recordings and photography; 
Photography, video and film equipment namely photographic 
camera, digital recording cameras, lighting equipment, dolly 
equipment; Photo albums; Promotional materials namely 
posters; Mobile and web-based applications that enable the 
uploading and sharing of photographs, photographic images, 
films, and photo albums; Presentation cases and packaging for 
photographs, photographic images, films, and photo albums; 
Manuals, books and instructional digitally-recorded discs relating 
to photographs, videos, photographic images, films, and photo 
albums; Gift certificates. SERVICES: Video, film production and 
photography services; Interactive photography and motion 
picture services namely arranging and combining visual and 
audio performances of live events; Photo and video editing 
services; Post production and editing of photographs and pre-
recorded audio and movie recordings; Operation of a website 
displaying photography and pre-recorded audio and video 
recordings; Video production namely, conceptualizing video, 
photo and video montages, online montages, online hosting of 
photo and video montages, video editing, archival services and 
videography; Hosting educational seminars and workshops 
relating to film-making, photography and videography; 
Photographs, photographic images, films, and photo album 
portfolio review and assessment services; Advisory services 
relating to photographs, photographic images, films, video and 
photo albums; Mentoring services relating to photographs, 
photographic images, films, video and photo albums; Operation 
of a website and blog relating to photographs, photographic 
images, films, video and photo albums, entrepreneurship, family, 
fashion, food; Hosting talent competitions relating to 
photographs, photographic images, films, video and photo 
albums; Online retail services of photographic equipment, photo 
and video montages, photographs, photographic images, 
posters, motion graphics, web-based and mobile applications, 
films and photo albums, enhanced books, social media games, 
pre-recorded audio compact discs, digitally-recorded discs, 
digital versatile discs, digital video discs, laser discs, optical 
discs containing video recordings and photography; Organizing 
and assembling music compilations; Providing scholarships to 
candidates in the field of photographs, photographic images, 
films, video and photo albums; Developing and producing 
television shows; Visual effects services; Intellectual property 
licensing services; Travel agency services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Photos, films et albums photos; disques 
compacts audio préenregistrés, disques à enregistrement 
numérique, disques numériques universels, disques numériques 

polyvalents, disques laser, disques optiques contenant des 
enregistrements vidéo et des photos; équipement vidéo,
cinématographique et de photographie, nommément appareil 
photo, caméras d'enregistrement numérique, matériel 
d'éclairage, équipement de transport (chariots); albums photos; 
matériel promotionnel, nommément affiches; applications 
mobiles et Web qui permettent le téléversement et le partage de 
photos, de films et d'albums photos; emballage et étuis de 
présentation pour photos, films et albums photos; guides 
d'utilisation, livres et disques d'instructions numériques ayant 
trait aux photos, aux vidéos, aux films et aux albums photos; 
chèques-cadeaux. SERVICES: Services vidéo, de production de 
films et de photographie; services de photographie et de films 
interactifs, nommément organisation et combinaison des 
éléments sonores et visuels d'évènements devant public; 
services de montage de photos et de montage vidéo; 
postproduction et montage de photos ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo (films); exploitation d'un site 
Web présentant des photos ainsi que des enregistrements audio 
et vidéo; production vidéo, nommément conceptualisation de 
montages photo et vidéo, de montages en ligne, hébergement 
de montages photo et vidéo en ligne, montage vidéo, services 
d'archivage et vidéographie; tenue de conférences et d'ateliers 
éducatifs ayant trait à la réalisation de films, à la photographie et 
à la vidéographie; services d'examen et d'évaluation de 
portfolios de photos, de films et d'albums photos; services de 
conseil ayant trait aux photos, aux films, ainsi qu'aux albums 
photos et vidéo; services de mentorat ayant trait aux photos, aux 
films, ainsi qu'aux albums photos et vidéo; exploitation d'un site 
Web et d'un blogue ayant trait aux photos, aux films, ainsi qu'aux 
albums photos et vidéo, à l'entrepreneuriat, à la famille, à la 
mode, à l'alimentation; tenue de concours d'artistes amateurs 
ayant trait aux photos, aux films, ainsi qu'aux albums photos et 
vidéo; services de vente au détail en ligne d'équipement 
photographique, de montages photo et vidéo, de photos, 
d'affiches, de dessins animés, d'applications Web et mobiles, de 
films et d'albums photos, de livres bonifiés, de jeux de médias 
sociaux, de disques compacts audio préenregistrés, de disques 
à enregistrement numérique, de disques numériques universels, 
de disques vidéonumériques, de disques laser, de disques 
optiques contenant des enregistrements vidéo et des photos; 
organisation et assemblage de compilations musicales; offre de 
bourses à des candidats dans les domaines de la photographie, 
des films, ainsi que des albums photos et vidéo; conception et 
production d'émissions de télévision; services d'effets visuels; 
services d'octroi de licences de propriété intellectuelle; services 
d'agence de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,601,401. 2012/11/07. LENFEST MEDIA GROUP LLC, 500, 
North Gulph Road, Suite 401, King of Prussia, PA 19406, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARMAND A. 
KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920 , 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

WARES: Battery power ear cleaners for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cure-oreilles à piles à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,805. 2012/11/09. Digital Dental Life AG, 
Englischviertelstrasse 32, 8032 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, providing 
multiple-user access to databases in the dental field. (2) 
Educational services, namely, providing classes and seminars in 
the dental field; providing of training in the dental field; organizing 
community festivals. (3) Design and development of computer 
software. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011307824 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des bases de données dans le 
domaine dentaire. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
cours et de conférences dans le domaine dentaire; formation 
dans le domaine dentaire; organisation de festivals 
communautaires. (3) Conception et développement de logiciels. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011307824 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,601,823. 2012/11/09. Telerik, A.D., 33 Alexander Malinov 
Blvd., Sofia 1729, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

KENDO UI

WARES: Computer software development tools; computer 
software for testing computer software; computer software, 
namely, software development tools for the creation of mobile 
internet applications and client interfaces; web site development 
software. SERVICES: Technical support services, namely, 
troubleshooting of problems relating to computer software; 
providing technical support for users of computer software and 
providing technical support and self-help informaton relating to 
fixing computer software problems to customers via the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2012 on 
wares and on services. Priority Filing Date: May 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/621,491 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 12, 2013 
under No. 4,288,288 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels; 
logiciels pour l'essai de logiciels; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications 
Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels de 
développement de sites Web. SERVICES: Services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels; offre de soutien 
technique aux utilisateurs de logiciels ainsi qu'offre aux clients, 
par Internet, de soutien technique et d'information pour les aider 
à résoudre eux-mêmes les problèmes liés à leurs logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 10 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/621,491 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 12 février 2013 sous le No. 4,288,288 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,601,825. 2012/11/09. Telerik, A.D., 33 Alexander Malinov 
Blvd., Sofia 1729, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

The mark consists of Stylized design of a Samurai.

WARES: Computer software development tools; computer 
software for testing computer software; computer software, 
namely, software development tools for the creation of mobile 
internet applications and client interfaces; web site development 
software. SERVICES: Technical support services, namely, 
troubleshooting of problems relating to computer software; 
providing technical support for users of computer software and 
providing technical support and self-help informaton relating to 
fixing computer software problems to customers via the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2012 on 
wares and on services. Priority Filing Date: May 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/621,498 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 12, 2013 
under No. 4,288,289 on wares and on services.

La marque est constituée d'un dessin stylisé de samouraï.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels; 
logiciels pour l'essai de logiciels; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications 
Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels de 
développement de sites Web. SERVICES: Services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels; offre de soutien 
technique aux utilisateurs de logiciels ainsi qu'offre aux clients, 
par Internet, de soutien technique et d'information pour les aider 
à résoudre eux-mêmes les problèmes liés à leurs logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 10 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/621,498 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 12 février 2013 sous le No. 4,288,289 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,886. 2012/11/09. Paul & Fliss International inc., 1665, 
chemin Nishk, Mashteuiatsh, QUÉBEC G0W 2H0

Symbiavet
MARCHANDISES: Compléments alimentaires enrichis de 
probiotique et de prébiotique, sous forme de poudre et de 
capsules destinés à maintenir l'équilibre de la flore intestinale et 
destinés aux animaux de compagnie, nommément chiens, chats, 
chevaux, oiseaux et poissons. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dietary supplements enriched with probiotics and 
prebiotics, in the form of powders and capsules intended to 
maintain the balance of intestinal flora in pets, namely dogs, 
cats, horses, birds, and fish. Used in CANADA since June 01, 
2012 on wares.

1,601,949. 2012/11/13. Uniting Church in Australia Property 
Trust (Q.), 56 Sylvan Road, Toowong Queensland 4066, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

BLUE SWIMMERS
WARES: paper, cardboard; printed publications, namely: books, 
magazines and journals, leaflets, brochures, posters; 
photographs and photograph frames; writing stationery and 
adhesives for stationery and for household purposes; calendars 
and diaries; posters; cards, namely greeting cards; plastic 
materials for packaging; printers' type; printing blocks; pens, pen 
holders, letter openers, erasers, sharpeners, rulers, folders, book 
marks, desk pads, business card holders; fridge magnets, USB 
flash drives, prerecorded CDs and prerecorded DVDs containing 
information about organisational management, employee 
management, employee morale, business management, and 
team development; educational and training software containing 
topics of instruction in organisational management, employee 
management, employee morale, business management and 
team development; jewellery, wrist bands, decorative pins and 
badges, cufflinks; casual clothing, hats, caps, socks; stress balls, 
golf balls, toy flying saucers for toss games, balloons. 
SERVICES: business management services; business 
management consulting services, efficiency and planning 
services; business management assistance and advice services; 
business management information and facility support services; 
business management representation services; advertising and 
promotional services for the wares and services of others by 
means of advertising and editorial commentary published via the 
Internet, print media, radio and television; market research 
services; providing an online business directory information 
service; retail and wholesale services namely on-line retail 
services of educational materials, training materials, printed 
publications; consultancy, advisory and information services 
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relating to business management and organisation, employee 
and team management; education, entertainment and training 
services namely organizing, managing and hosting seminars, 
conferences and workshops in the field of organisational 
management, employee management, employee morale, 
business management, and team development; providing 
information related to organisational management, employee 
management, employee morale, business management, and 
team development through television, film, video, DVDs, radio 
programmes, live shows, at exhibitions, seminars, conferences, 
and online; publication and publishing services, namely the 
publishing of magazines, journals, books, diaries, calendars, 
photographs, posters and manuals; on-line publication services 
namely the publication of electronic magazines, journals, books,
diaries, calendars, photographs and posters in both 
downloadable and non-downloadable form. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton; publications imprimées, 
nommément livres, magazines et revues, feuillets, brochures,
affiches; photos et cadres pour photos; articles de papeterie pour 
l'écriture et adhésifs pour bureau et la maison; calendriers et 
agendas; affiches; cartes, nommément cartes de souhaits; 
plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; stylos, porte-stylos, coupe-papier, gommes à 
effacer, taille-crayons, règles, chemises de classement, signets, 
sous-main, porte-cartes professionnelles; aimants pour 
réfrigérateurs, clés USB à mémoire flash, CD préenregistrés et 
DVD préenregistrés contenant de l'information sur la gestion 
d'entreprise, la gestion du personnel, le moral des employés, 
gestion des affaires et la consolidation d'équipe; logiciels 
éducatif et de formation sur divers sujets dont la gestion 
d'entreprise, la gestion du personnel, le moral des employés, la 
gestion des affaires et la consolidation d'équipe; bijoux, serre-
poignets, épinglettes et insignes décoratives, boutons de 
manchette; vêtements tout-aller, chapeaux, casquettes, 
chaussettes; balles antistress, balles de golf, disques volants 
jouets pour jeux de lancer, ballons. SERVICES: Services de 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des 
affaires, services relatifs à l'efficacité et à la planification; 
services d'aide et de conseil pour la gestion des affaires; 
services d'information et de gestion d'installations pour la gestion 
des affaires; services de représentation pour la gestion des 
affaires; services de publicité et de promotion des marchandises 
et des services de tiers moyen de publicité et de commentaires 
éditoriaux diffusés par Internet, dans les médias imprimés, à la 
radio et à la télévision; services d'étude de marché; offre d'un 
service de répertoire d'entreprises en ligne; services de vente au 
détail et en gros nommément services de vente au détail en 
ligne de matériel pédagogique, de matériel de formation, de 
publications imprimées; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la gestion des affaires ainsi qu'à la 
gestion d'entreprise, d'employés et d'équipes; services 
d'information, de divertissement et de formation nommément 
organisation, gestion et tenue de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
gestion du personnel, du moral des employés, de la gestion des 
affaires et de la consolidation d'équipe; diffusion d'information 
sur la gestion d'entreprise, la gestion du personnel, le moral des 
employés, la gestion des affaires et la consolidation d'équipe au 
moyen d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de DVD,
d'émissions de radio, de spectacles, d'expositions, de 
séminaires, de conférences et de contenu en ligne; services de 

publication et d'édition, nommément édition de magazines, de 
revues, de livres, d'agendas, de calendriers, de photos, 
d'affiches et de guides d'utilisation; services de publication 
électronique, nommément la publication de magazines, de 
revues, de livres, d'agendas, de calendriers, de photos et 
d'affiches électroniques en version téléchargeable ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,601,952. 2012/11/13. Uniting Church in Australia Property 
Trust (Q.), 56 Sylvan Road, Toowong Queensland 4066, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: paper, cardboard; printed publications, namely: books, 
magazines and journals, leaflets, brochures, posters; 
photographs and photograph frames; writing stationery and 
adhesives for stationery and for household purposes; calendars 
and diaries; posters; cards, namely greeting cards; plastic 
materials for packaging; printers' type; printing blocks; pens, pen 
holders, letter openers, erasers, sharpeners, rulers, folders, book 
marks, desk pads, business card holders; fridge magnets, USB 
flash drives, prerecorded CDs and prerecorded DVDs containing 
information about organisational management, employee 
management, employee morale, business management, and 
team development; educational and training software containing 
topics of instruction in organisational management, employee 
management, employee morale, business management and 
team development; jewellery, wrist bands, decorative pins and 
badges, cufflinks; casual clothing, hats, caps, socks; stress balls, 
golf balls, toy flying saucers for toss games, balloons. 
SERVICES: business management services; business 
management consulting services, efficiency and planning 
services; business management assistance and advice services; 
business management information and facility support services; 
business management representation services; advertising and 
promotional services for the wares and services of others by 
means of advertising and editorial commentary published via the 
Internet, print media, radio and television; market research 
services; providing an online business directory information 
service; retail and wholesale services namely on-line retail 
services of educational materials, training materials, printed 
publications; consultancy, advisory and information services 
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relating to business management and organisation, employee 
and team management; education, entertainment and training 
services namely organizing, managing and hosting seminars, 
conferences and workshops in the field of organisational 
management, employee management, employee morale, 
business management, and team development; providing 
information related to organisational management, employee 
management, employee morale, business management, and 
team development through television, film, video, DVDs, radio 
programmes, live shows, at exhibitions, seminars, conferences, 
and online; publication and publishing services, namely the 
publishing of magazines, journals, books, diaries, calendars, 
photographs, posters and manuals; on-line publication services 
namely the publication of electronic magazines, journals, books, 
diaries, calendars, photographs and posters in both 
downloadable and non-downloadable form. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton; publications imprimées, 
nommément livres, magazines et revues, feuillets, brochures, 
affiches; photos et cadres pour photos; articles de papeterie pour 
l'écriture et adhésifs pour bureau et la maison; calendriers et 
agendas; affiches; cartes, nommément cartes de souhaits; 
plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; stylos, porte-stylos, coupe-papier, gommes à 
effacer, taille-crayons, règles, chemises de classement, signets, 
sous-main, porte-cartes professionnelles; aimants pour 
réfrigérateurs, clés USB à mémoire flash, CD préenregistrés et 
DVD préenregistrés contenant de l'information sur la gestion 
d'entreprise, la gestion du personnel, le moral des employés, 
gestion des affaires et la consolidation d'équipe; logiciels 
éducatif et de formation sur divers sujets dont la gestion 
d'entreprise, la gestion du personnel, le moral des employés, la 
gestion des affaires et la consolidation d'équipe; bijoux, serre-
poignets, épinglettes et insignes décoratives, boutons de 
manchette; vêtements tout-aller, chapeaux, casquettes, 
chaussettes; balles antistress, balles de golf, disques volants 
jouets pour jeux de lancer, ballons. SERVICES: Services de 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des 
affaires, services relatifs à l'efficacité et à la planification; 
services d'aide et de conseil pour la gestion des affaires; 
services d'information et de gestion d'installations pour la gestion 
des affaires; services de représentation pour la gestion des 
affaires; services de publicité et de promotion des marchandises 
et des services de tiers moyen de publicité et de commentaires 
éditoriaux diffusés par Internet, dans les médias imprimés, à la 
radio et à la télévision; services d'étude de marché; offre d'un 
service de répertoire d'entreprises en ligne; services de vente au 
détail et en gros nommément services de vente au détail en 
ligne de matériel pédagogique, de matériel de formation, de 
publications imprimées; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la gestion des affaires ainsi qu'à la 
gestion d'entreprise, d'employés et d'équipes; services 
d'information, de divertissement et de formation nommément 
organisation, gestion et tenue de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
gestion du personnel, du moral des employés, de la gestion des 
affaires et de la consolidation d'équipe; diffusion d'information 
sur la gestion d'entreprise, la gestion du personnel, le moral des 
employés, la gestion des affaires et la consolidation d'équipe au 
moyen d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de DVD, 
d'émissions de radio, de spectacles, d'expositions, de 
séminaires, de conférences et de contenu en ligne; services de 

publication et d'édition, nommément édition de magazines, de 
revues, de livres, d'agendas, de calendriers, de photos, 
d'affiches et de guides d'utilisation; services de publication 
électronique, nommément la publication de magazines, de 
revues, de livres, d'agendas, de calendriers, de photos et 
d'affiches électroniques en version téléchargeable ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,038. 2012/11/13. Altiostar Networks, Inc., 100 Ames Pond 
Drive, Tewksbury, Massachusetts 01876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

IR6
WARES: Broadband wireless equipment, namely, 
telecommunications base station equipment for cellular and fixed 
networking and communications applications; 
telecommunications base stations consisting of radio 
transmitters, telecommunications receivers, telecommunications 
antennas and signal processing; computer servers; electrical 
connection and junction boxes. Priority Filing Date: October 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/746813 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement sans fil à large bande,
nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour le réseautage et la communication 
cellulaires et fixes; stations de base de télécommunication 
comprenant des émetteurs radio, des récepteurs de 
télécommunication, des antennes de télécommunication et du 
matériel de traitement de signaux; serveurs; boîtes de connexion 
et de jonction électriques. Date de priorité de production: 05 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/746813 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,056. 2012/11/13. HOUSE WELLNESS FOODS 
CORPORATION, a legal entity, 20, Imoji 3-chome, Itami-shi, 
Hyogo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Immuno-LP20
WARES: Dietary supplements mainly containing lactic acid 
bacteria in form of tablets, capsules, chewable tablets, 
granulated powder, granule, powder, solid, semisolid, liquid and 
paste; milk products; meat products; meat substitute; processed 
marine products, namely, seafood; processed seafood products; 
processed vegetables; processed fruits; fried tofu pieces [Abura-
age]; freeze-dried tofu pieces [Kohri-dofu]; jelly made from devils' 
tongue root [Konnyaku]; soya milk [milk substitute]; tofu; 
fermented soybeans [Natto]; curry, stew and soup mixes; beans; 
tea; coffee; cocoa; confectionery, namely, frozen confectionary, 
wafers, caramels, sugar confectionary, crackers, ice cream 
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cones, cream puffs, sponge cakes, toffees, chewing gum, 
chocolate confectionary, doughnuts, nougat, pies, biscuits, 
pancakes, popcorn, marshmallows, rusks and waffles; bread and 
buns; seasonings; spices; cereal preparations, namely, oat 
flakes, oatmeal, dried cooked-rice, enriched rice, pasta-
wrappings for gyoza, corn flakes, spaghetti, instant udon 
noodles, instant Chinese noodles, bean-starch noodles, bread 
crumb, macaroni, pounded rice cakes; instant confectionery 
mixes, namely, instant doughnut mixes, instant pudding mixes, 
instant pancake mixes, mixes of sweet adzuki-bean jelly; beer; 
extracts of hops for making beer; soft drinks; fruit beverage, 
namely, non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, carbonated fruit 
drinks and fruit juices, non-carbonated fruit drinks and fruit 
juices; whey beverages; vegetable juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant 
principalement des bactéries lactiques sous forme de 
comprimés, de capsules, de comprimés à croquer, de poudre 
granulée, de granules, de poudre, sous forme solide, semi-
solide, liquide et pâteuse; produits laitiers; produits à base de 
viande; substitut de viande; produits marins transformés, 
nommément poissons et fruits de mer; produits transformés à 
base de poissons et de fruits de mer; légumes transformés; fruits 
transformés; morceaux de tofu frits [abura-age]; morceaux de 
tofu lyophilisés [kohri-dofu]; gelée à base de racine de konjac 
[konnyaku]; lait de soya [succédané de lait]; tofu; soya fermenté 
[natto]; préparations à caris, à ragoûts et à soupes; haricots; thé; 
café; cacao; confiseries, nommément friandises glacées, 
gaufres, caramels, confiseries au sucre, craquelins, cornets à 
crème glacée, choux à la crème, gâteaux éponges, caramels 
anglais, gomme à mâcher, confiseries au chocolat, beignes, 
nougat, tartes, biscuits, crêpes, maïs éclaté, guimauves, 
biscottes et gaufres; pain et brioches; assaisonnements; épices; 
préparations à base de céréales, nommément flocons d'avoine, 
gruau, riz cuit déshydraté, riz enrichi, pâtes pour gyoza, flocons 
de maïs, spaghettis, nouilles udon instantanées, nouilles 
chinoises instantanées, nouilles à l'amidon de haricots, 
chapelure, macaronis, gâteaux de riz gluant; préparations 
instantanées pour confiseries, nommément préparations pour 
beignes instantanés, préparations pour crèmes-desserts 
instantanées, préparations pour crêpes instantanées, 
préparations à gelée de haricots adzuki sucrés; bière; extraits de 
houblon pour faire de la bière; boissons gazeuses; boissons aux 
fruits, nommément boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés, boissons aux fruits et jus de fruits gazéifiés, boissons 
aux fruits et jus de fruits non gazéifiés; boissons au lactosérum; 
jus de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,137. 2012/11/13. Université de Genève, 24, rue du 
Général Dufour, 1211 Genève 4, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

PVSYST
MARCHANDISES: Logiciels et programmes d'ordinateurs pour 
l'étude, le dimensionnement, la simulation, l'analyse de données 
et la gestion de systèmes photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire. SERVICES: (1) Éducation et formation, 

nommément enseignement, instruction, conseils et cours de 
formation pratique concernant les systèmes photovoltaïques; 
rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires. 
(2) Élaboration (conception), développement et maintenance de 
logiciels et programmes d'ordinateurs pour l'étude, le 
dimensionnement, la simulation, l'analyse de données et la 
gestion de systèmes photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire. (3) Conseils en matière d'économie 
d'énergie; recherches en matière de protection de 
l'environnement; services d'informations météorologiques; étude, 
analyse, recherches, conseils, consultation et informations en 
matière de systèmes photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 24 août 2011 sous le No. 618793 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Computer software and computer programs for the 
study, dimensioning, simulation and analysis of data and the 
management of photovoltaic systems for solar electricity 
generation. SERVICES: (1) Education and training, namely 
teaching, instruction, consulting, and classes for practical training 
related to photovoltaic systems; writing and publication of texts 
other than advertising copy. (2) Creating (designing), developing 
and maintaining computer software and computer programs for 
the study, dimensioning, simulation and analysis of data and the 
management of photovoltaic systems for solar electricity 
generation. (3) Consulting related to energy conservation; 
research related to environmental protection; meteorological 
information services; study, analysis, research, counselling, 
consulting, and information related to photovoltaic systems for 
solar electricity generation. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on August 
24, 2011 under No. 618793 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,602,175. 2012/11/13. The Brass Tap Franchisor, LLC, 5510 
WEST LASALLE ST., SUITE 200, TAMPA FLORIDA 33607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black and gold are claimed as a feature of the mark. The mark is 
comprised of a black oval with gold trim around the 
circumference of the oval. The words 'THE BRASS TAP' appear 
in gold over the oval.
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SERVICES: Bar and restaurant services; brewpub services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 09, 2010 under No. 3746490 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et l'or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
ovale noir avec une bordure or le long de sa circonférence. Les 
mots « THE BRASS TAP » sont or, superposés à l'ovale.

SERVICES: Services de bar et de restaurant; services de 
bistrot-brasserie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 3746490 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,602,301. 2012/11/14. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30 - 1035 
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

PILLARTECH
WARES: Work and safety footwear; outdoor footwear namely, 
hiking boots, shoes, and sandals; casual footwear; sandals; 
accessories for footwear namely, insoles; fabrics for footwear; 
components for footwear namely, footbeds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de travail et de sécurité; 
articles chaussants d'extérieur, nommément bottes, chaussures 
et sandales de randonnée pédestre; articles chaussants tout-
aller; sandales; accessoires pour articles chaussants, 
nommément semelles intérieures; tissus pour articles 
chaussants; éléments d'articles chaussants, nommément 
assises plantaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,602,447. 2012/11/14. RADIX INC., 5140 8th Concession Road, 
Maidstone, ONTARIO N0R 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HILL & 
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

WARES: Software for manufacturing namely, process control 
and management, reporting, web-based human machine 
interfaces, database management, data mining and internet-
based technologies, namely web-enabled access and reporting 
into a computer database, information about industrial devices or 
equipment activity. SERVICES: Consulting services namely, 
providing advanced technology solutions for industrial 
applications and automation for manufacturing facilities; 
technical consultation in the field of industrial application and 
automation for manufacturing facilities; industrial automation and 
engineering namely, precision guidance of robots in both two 
and three dimensions, machine vision inspections, controls and 
design and programming and robotic cell design, simulation and 
programming; software development for manufacturing namely, 
process control and management, reporting, web-based human 
machine interfaces, database management, data mining and 
internet-based technologies, namely web-enabled access and 
reporting into a computer database, information about industrial 
devices of equipment activity. Used in CANADA since August 
15, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la fabrication, nommément 
contrôle et gestion de processus, établissement de rapports, 
interfaces homme-machine sur le Web, gestion de bases de 
données, exploration de données et technologies pour le Web, 
nommément accès Web à une base de données et mise à jour 
connexe, information au sujet du fonctionnement des appareils 
ou de l'équipement industriel. SERVICES: Services de 
consultation, nommément fourniture de solutions technologiques 
avancées pour les applications industrielles et l'automatisation 
d'installations de fabrication; consultation technique dans les 
domaines des applications industrielles et de l'automatisation 
d'installations de fabrication; automatisation et génie industriels, 
nommément guidage de précision de robots en deux ou trois 
dimensions, inspection, commande, conception et 
programmation de systèmes de vision artificielle, et conception, 
simulation et programmation de cellules robotisées; élaboration 
de logiciels pour la fabrication, nommément gestion et contrôle
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de processus, compte rendu, interfaces de machines humaines 
sur le Web, gestion de bases de données, exploration de 
données et de technologies pour le Web, nommément accès 
Web à une base de données et mise à jour connexe, information 
au sujet du fonctionnement des appareils ou de l'équipement 
industriel. Employée au CANADA depuis 15 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,524. 2012/11/15. BPH Scagleitti A/S, Nordvestvej 31, 
9000 Aalborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Furniture, namely kitchen furniture, dining room 
furniture and bedroom furniture; mirrors, namely full-length 
mirrors for the floor and walls; furniture for children, namely 
furniture for children consisting of tables and chairs, benches, 
bean bags, storage containers, deck chairs, loungers, armchairs, 
sofas, garden furniture and bedroom furniture for children; 
garden furniture, sofas, tray tables, café tables, chests of 
drawers; racks, namely wine racks, coat racks, and wardrobe 
racks; cabinets, namely furniture cabinets; console tables, stools, 
flower racks, serving trays (not of metal), serving trays and 
boxes of wood; boxes (not of metal) and caskets for storage, 
containers (not of metal) for storage and transportation; plastic 
storage and laundry baskets; bread baskets, cloth baskets, 
plastic packaging containers; plastic storage containers; figurines 
and works of art of wood, wax, plaster or plastic, handles for 
doors, for cabinets and for drawers, not of metal; hooks, not of 
metal, for clothing and textiles; hooks, not of metal, for coat 
racks; pegs, not of metal, for clothing and textiles; library 
shelves, bird tables and nest boxes, bee houses, newspaper 
holders, keyboards for hanging keys, key cabinets and key 
boxes; book cases (furniture), coat hangers, shelves for storage, 
cushions, decorative cushions, sitting cushions; pillows, namely 
bolsters; garden bolsters, door gratings of wood, picture frames; 
flower boxes(furniture); bath mats of wood; household or kitchen 
utensils and containers, namely cooking utensils, cutlery, food 
storage containers and dust bins; combs; brushes, namely hair 
brushes, floor brushes, cleaning brushes and clothes brushes; 
brush-making materials, namely bristles, plastic and wood 
handles, and pins; articles for cleaning purposes, namely 
cleaning cloths, cleaning mitts, furniture dusters, brooms and 
mops; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass 
used in building); glassware, namely decorative figurine 
glassware and table glassware; porcelain, earthenware; 
dustbins, trays for domestic purposes, trays for service, trays for 
oil and vinegar, wine trays, trays for candles, shaving brush 
stands, storage containers, heat insulated containers for 
beverages, dishes except knives, forks and spoons; coasters not 
of paper or textile, glass coasters, not of paper or textile; bread 
pins; cookie jars; birdcages, bird tables, titmouse ball holders, 
gardening gloves, grill gloves, towel holders, towel rails end 
rings, rolling pins, jars, knife holders, candle snuffers, 

candlesticks, candle holders, menu card holders, nail brushes, 
china ornaments, bottle openers (kitchen utensils), salt and 
pepper shakers, salt and pepper mills (hand-operated), pots, 
corkscrews, serviette holders, serviette rings, bowls, fruit bowls, 
butter boxes, cutting boards for the kitchen, spread boards for 
the kitchen, soap dispensers, soap boxes, soap containers, soap 
holders, tumblers and holders for tumblers, toothpick holders, 
kitchen paper holders, toilet paper holders, drying racks for 
washing, plant pots, flower pots, not of paper; bowls, vases, 
washtubs, egg cups; servers in the nature of flatware for serving 
food; mixing spoons (kitchen utensils). Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger et mobilier de chambre; miroirs, 
nommément miroirs de plain-pied pour les planchers et les murs; 
mobilier pour les enfants, nommément mobilier, à savoir tables 
et chaises, bancs, jeux de poches, contenants de rangement, 
transats, chaises longues, fauteuils, canapés, mobilier de jardin 
et mobilier de chambre pour les enfants; mobilier de patio, 
canapés, tables volantes, tables de café, commodes; supports, 
nommément porte-bouteilles, portemanteaux et supports pour 
garde-robe; armoires, nommément armoires (mobilier); 
consoles, tabourets, jardinières, plateaux de service (autres 
qu'en métal), plateaux de service et boîtes en bois; boîtes 
(autres qu'en métal) et coffrets pour le rangement, contenants 
(autres qu'en métal) pour le rangement et le transport; paniers 
de rangement et à linge en plastique; corbeilles à pain, paniers à 
linge, contenants d'emballage en plastique; contenants de 
rangement en plastique; figurines et objets d'art en bois, en cire, 
en plâtre ou en plastique, poignées pour portes, pour armoires et 
pour tiroirs, autres qu'en métal; crochets, autres qu'en métal, 
pour les vêtements et tissus; crochets, autres qu'en métal, pour 
portemanteaux; crochets, autres qu'en métal, pour les vêtements 
et les tissus; rayons de bibliothèque, mangeoires et nichoirs pour 
oiseaux, ruches, porte-journaux, plaques porte-clés, armoires à 
clés; bibliothèques (mobilier), patères, tablettes de rangement, 
coussins, coussins décoratifs, coussins pour s'asseoir; coussins, 
nommément traversins; traversins de jardin, grilles de porte en 
bois, cadres; bacs à fleurs (mobilier); tapis de baignoire en bois; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, 
contenants pour aliments et poubelles; peignes; brosses, 
nommément brosses à cheveux, brosses à planchers, brosses 
de nettoyage et brosses à vêtements; matériaux pour la 
brosserie, nommément soies, manches de plastique et de bois 
ainsi qu'épingles; articles de nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage, gants de nettoyage, essuie-meubles, balais et 
vadrouilles; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); verrerie, nommément figurines 
décoratives en verre et verrerie de table; articles en porcelaine, 
articles en terre cuite; poubelles, plateaux à usage domestique, 
plateaux de service, plateaux pour l'huile et le vinaigre, plateaux 
à vin, plateaux à chandelles, porte-blaireaux, contenants de 
rangement, contenants isothermes pour boissons, vaisselle, sauf 
les couteaux, les fourchettes et les cuillères; sous-verres autres 
qu'en papier ou en tissu, sous-verres en verre, autres qu'en 
papier ou en tissu; épingles (pain); jarres à biscuits; cages à 
oiseaux, mangeoires, supports de boules pour mésanges, gants 
de jardinage, gants à gril, porte-serviettes, porte-serviettes et 
anneaux à serviettes, rouleaux à pâtisserie, bocaux, porte-
couteaux, éteignoirs, chandeliers, porte-menus, brosses à 
ongles, décorations en porcelaine, ouvre-bouteilles (ustensiles 
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de cuisine), salières et poivrières, moulins à sel et à poivre 
(manuels), marmites, tire-bouchons, porte-serviettes, anneaux à 
serviettes, bols, bols à fruits, boîtes à beurre, planches à 
découper pour la cuisine, planches à tartiner pour la cuisine, 
distributeurs de savon, boîtes à savon, contenants à savon, 
porte-savons, gobelets et porte-gobelets, porte-cure-dents,
supports à essuie-tout, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
égouttoirs pour le lavage, pots à plantes, pots à fleurs, autres 
qu'en papier; bols, vases, cuves, coquetiers; pelles de service, à 
savoir ustensiles de table pour servir des aliments; cuillères à 
mélanger (ustensiles de cuisine). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,602,525. 2012/11/15. Jopen, LLC, 14211 Ramona Avenue, 
Chino, California 91710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

JOPEN
WARES: Adult sexual stimulation aids, namely, vibrators and 
male genital rings. Used in CANADA since at least as early as 
January 09, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2011 under No. 3944910 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément vibrateurs et anneaux pour parties 
génitales des hommes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 
3944910 en liaison avec les marchandises.

1,602,587. 2012/11/15. Cataraqui Holdings Inc., 1 Adelaide 
Street East, Suite 900, P.O. Box 194, Toronto, ONTARIO M5C 
2V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: Development, operation, and management of a real 
estate project comprising retail stores, restaurants, entertainment 
services, namely, bowling alleys and movie theatres, 
entertainment in the form of live musical concerts, and 
entertainment in the form of personal appearances by celebrities 
and other well-known individuals, and space for office and 
commercial purposes. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on services.

SERVICES: Développement, administration et gestion d'un 
projet immobilier comprenant des magasins de détail, des 
restaurants, des services de divertissement, nommément des 
salles de quilles et des salles de cinémas, du divertissement, à
savoir des concerts et du divertissement, à savoir des 
apparitions en personne de vedettes et d'autres personnes 
connues, ainsi que de l'espace de bureau et à usage 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2011 en liaison avec les services.

1,602,588. 2012/11/15. Cataraqui Holdings Inc., 1 Adelaide 
Street East, Suite 900, P.O. Box 194, Toronto, ONTARIO M5C 
2V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CATARAQUI CENTRE
SERVICES: Development, operation, and management of a real 
estate project comprising retail stores, restaurants, entertainment 
services, namely, bowling alleys and movie theatres, 
entertainment in the form of live musical concerts, and 
entertainment in the form of personal appearances by celebrities 
and other well-known individuals, and space for office and 
commercial purposes. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on services.

SERVICES: Développement, administration et gestion d'un 
projet immobilier comprenant des magasins de détail, des 
restaurants, des services de divertissement, nommément des 
salles de quilles et des salles de cinémas, du divertissement, à 
savoir des concerts et du divertissement, à savoir des 
apparitions en personne de vedettes et d'autres personnes 
connues, ainsi que de l'espace de bureau et à usage 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2011 en liaison avec les services.

1,602,641. 2012/11/16. ANHUI FANGXING INDUSTRIAL CO., 
LTD, No.1, Light and Textile Industrial Area, Qingyang, 242800, 
Anhui, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Valves of metal, other than parts of machines, namely 
check valves; Valves of metal, other than parts of machines, 
namely ball valves; Junctions of metal for pipes; Fittings of metal 
for pipes; Drain trap valves of metal; Water-pipe valves of metal; 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 140 May 21, 2014

Elbows of metal for pipes; Drain pipes of metal. Used in 
CANADA since September 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Clapets en métal, autres que des pièces de 
machine, nommément clapets anti-retour; clapets en métal, 
autres que des pièces de machine, nommément clapets à bille; 
raccords pour tuyaux en métal; raccords en métal pour tuyaux; 
clapets de siphon en métal; robinets de conduite d'eau en métal; 
coudes en métal pour tuyaux; tuyaux de drainage en métal. 
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,602,683. 2012/11/16. Urogyn B.V., Jonkerbosplein 52, 6534 
AB Nijmegen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

UROLASTIC
WARES: Pharmaceutical preparations and medical preparations 
for the treatment of genito-urinary and pelvic diseases and 
disorders, namely incontinence; medical implants for use in the 
treatment of incontinence. Used in POLAND on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
September 12, 2011 under No. 902173 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
préparations médicales pour le traitement des maladies et des 
troubles génito-urinaires et pelviens, nommément de 
l'incontinence; prothèses chirurgicales pour le traitement de 
l'incontinence. Employée: POLOGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 12 septembre 2011 sous le No. 902173 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,684. 2012/11/16. Urogyn B.V., Jonkerbosplein 52, 6534 
AB Nijmegen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OVALASTIC
WARES: Pharmaceutical preparations and medical preparations 
for use in sterilization of women, namely injectable substances 
for blocking of the fallopian tubes in sterilization of women; 
medical implants for use in sterilization of women. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on September 12, 2011 under No. 0901601 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
préparations médicales pour la stérilisation chez les femmes, 
nommément substances injectables pour bloquer les trompes de 
Fallope dans le cadre de la stérilisation chez les femmes; 
implants médicaux pour la stérilisation chez les femmes. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
12 septembre 2011 sous le No. 0901601 en liaison avec les 

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

1,602,687. 2012/11/16. GUBAGOO INC., 1000 Southern Blvd., 
West Palm Beach, Florida 33405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RYAN OSTEN, 3219 Yonge Street, Suite 318, 
Toronto, ONTARIO, M4N2L3

GUBAGOO
WARES: Computer software for use in tracking website 
diagnostics, social media interaction on websites, the provision 
of real time internet chatting capabilities, the provision and 
communication of website user incentives, the posting and 
matching of inventory to consumer click behavior. Used in 
CANADA since July 12, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
June 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85662092 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2013 under No. 4,286,148 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi de diagnostics de sites 
Web, les interactions sur des sites Web, l'offre de fonctions de 
clavardage en temps réel, l'offre et la communication de 
récompenses pour utilisateurs de sites Web, l'affichage de 
marchandises et leur mise en correspondance avec le 
comportement en ligne des consommateurs. Employée au 
CANADA depuis 12 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85662092 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
février 2013 sous le No. 4,286,148 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,693. 2012/11/16. Robert Duong et Andrew Lissade, faisant 
affaire en coparticipation, 8301 Croissant Montrichard, Montréal, 
QUÉBEC H1K 3X3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

M2W - Move to Win
MARCHANDISES: Vêtements de s p o r t ,  vêtements 
d'entraînement, sous-vêtements, survêtements de sport, 
nommément hauts et pantalons de survêtement, manteaux 
sport. Accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes, visières pour athlètes et demi-visières pour 
athlètes, foulards, protège-cou, chaussettes, gants et mitaines, 
lunettes de soleil, bijouterie. Chaussures de sport, chaussures 
d'entraînement, désodorisants à chaussures, semelles de 
chaussures, lacets. Sacs de sport, poids libres d'haltérophilie, 
poids pour chevilles, poids pour poignets, balles et ballons 
d'exercice, tapis de yoga, protège-bras, protège-coudes, 
protège-épaules, protège-genoux, protège-gorges pour athlètes, 
protège-tibias, plastrons protecteurs pour athlètes; bâtons de 
golf, poignées de bâtons de golf, sacs de golf, souliers de golf, 
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balles de golf et tees, vêtements de golf, gants de golf, 
parapluies de golf, accessoires pour le putting au golf. Patins de 
hockey, bâtons de hockey, rondelles d'hockey, balles de hockey 
sur gazon, ruban pour hockey, sacs de hockey, vêtements de 
hockey, casques de hockey, visières de hockey, culottes de 
hockey, chandails de hockey, épaulières de hockey, gants de 
hockey, jambières de hockey, protège-lames, sous-vêtements 
de hockey, filets de hockey. Raquettes de tennis, balles de 
tennis, boyaux pour raquettes de tennis, filets de tennis, 
montants de tennis, récupérateurs de balles de tennis, 
vêtements de tennis. Raquettes de badminton et volants, boyaux 
pour raquettes de badminton, filets de badminton. Articles pour 
la natation, notamment maillots, bikinis, bonnets de natation, 
lunettes de natation, planches flottantes, flotteurs pour la 
natation, masques de natation, palmes de plongées. Ballons de 
volley-ball, filets de volley-ball. Vélos et articles de vélos, 
notamment cadenas, sièges de bicyclette, roues de bicyclette, 
pneus, vêtements de vélo, lunettes de vélo, casques de vélo. 
Ballons de soccer, souliers de soccer, vêtements de soccer, 
filets de soccer. Gants de baseball, balles de baseball, 
vêtements de baseball, casques de baseball, bâtons de 
baseball, souliers de baseball, gants de baseball pour frappeur, 
casquettes de baseball, coussins de but de baseball, crampons 
de baseball, filets de zone de lancer au baseball, lanceurs de 
balles automatiques pour le baseball, masques de receveurs de 
baseball. Ballons de football, casques protecteurs pour le 
football, chaussures de football, crampons de football, épaulières 
de football, tés de bottés d'envoi de football. Raquettes de 
squash, balles de squash. Équipements digitaux et 
électroniques, nommément montres, chronomètres, moniteurs 
cardiaques, logiciels d'entraînement pour la mesure de 
performance athlétique. Livres, manuels, magazines, vidéos sur 
la santé et l'entraînement physique. Produits hygiéniques, 
nommément shampoings, désodorisants personnels, savons 
pour le corps, lotion pour la peau, crèmes pour la peau. 
Suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le 
bien-être, suppléments de vitamines, suppléments minéraux, 
barres énergisantes, boissons énergétiques. SERVICES:
Développement de programmes d'entraînement physique offert 
en ligne et dans des centres de conditionnement physique, 
enseignement du conditionnement physique offert en ligne et 
dans des centres de conditionnement physique, formation en 
conditionnement physique offerte en ligne et dans des centres 
de conditionnement physique, expert-conseil en alimentation et 
nutrition offert en ligne et dans des centres de conditionnement 
physique, expert-conseil en condition physique et en santé offert 
en ligne et dans des centres de conditionnement physique. 
Exploitation et gestion de centres de conditionnement physique. 
Services d'agent de représentation pour les athlètes, pour les 
entreprises oeuvrant dans le domaine du conditionnement 
physique, services de développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers dans le secteur 
sportif. Services d'organisation et de tenue d'événements relatifs 
à des activités sportives, notamment organisation de tournois de 
golf, organisation de tournois de hockey, organisation de 
tournois de tennis, organisation de parties de soccer, 
organisation et tenu de compétitions d'athlétisme, organisation et 
tenue de compétitions de natation, organisation et tenue de 
salons et de conférences dans le domaine du conditionnement 
physique et de la santé, organisation de camps sportifs. Vente 
au détail et en ligne d'articles de sport et de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Sports clothing, athletic wear, underwear, sports warm-
up suits, namely warm-up tops and pants, sports coats. Clothing 
accessories, namely hats, toques, caps, visors and half visors for 
athletes, scarves, neck guards, socks, gloves and mittens, 
sunglasses, jewellery. Sports shoes, athletic shoes, shoe 
deodorizers, shoe soles, laces. Sports bags, free weights for 
weightlifting, ankle weights, wrist weights, balls and exercise 
balls, yoga mats, arm guards, elbow guards, shoulder guards, 
knee guards, throat protectors for athletes, shin guards, chest 
protectors for athletes; golf clubs, golf club grips, golf bags, golf 
shoes, golf balls and tees, golf wear, golf gloves, golf umbrellas, 
putting accessories. Hockey skates, hockey sticks, hockey 
pucks, field hockey balls, hockey tape, hockey bags, hockey 
apparel, hockey helmets, hockey visors, hockey pants, hockey 
jerseys, hockey shoulder pads, hockey gloves, hockey leg pads, 
blade guards, hockey undergarments, hockey nets. Tennis 
rackets, tennis balls, tennis racket strings, tennis nets, tennis 
posts, tennis ball retrievers, tennis wear. Badminton rackets and 
birdies, badminton racket strings, badminton nets. Swimming 
items, namely swim suits, bikinis, swim caps, swim goggles, kick 
boards, swimming floats, swim masks, diving fins. Volleyballs, 
volleyball nets. Bicycles and bicycle items, namely locks, bicycle 
seats, bicycle wheels, tires, cycling wear, cycling glasses, bicycle 
helmets. Soccer balls, soccer shoes, soccer wear, soccer nets. 
Baseball gloves, baseballs, baseball wear, batting helmets, 
baseball bats, baseball shoes, batting gloves, baseball caps, 
baseball bases, baseball crampons, pitching nets, automatic 
baseball launchers, catchers' face masks. Footballs, protective 
helmets for football, football shoes, football crampons, football 
shoulder pads, football kicking tees. Squash rackets, squash 
balls. Digital and electronic equipment, namely watches, 
stopwatches, heart rate monitors, training software for the 
measurement of athletic performance. Books, manuals, 
magazines, videos related to health and fitness training. Hygiene 
products, namely shampoos, personal deodorants, body soaps, 
skin lotions, skin creams. Nutritional supplements for overall 
health and well-being, vitamin supplements, mineral 
supplements, energy bars, energy drinks. SERVICES:
Development of physical training programs offered online and in 
fitness centres, fitness teaching offered online and in fitness 
centres, fitness training offered online and in fitness centres, 
expert consulting about food and nutrition, offered online and in 
fitness centres, expert consulting about physical fitness and 
health, offered online and in fitness centres. Operation and 
management of fitness centres. Agent services for athlete 
representation, for businesses working in the field of fitness, 
development of marketing strategies and concepts for others in 
the field of sports. Organization and holding of events related to 
sports activities, namely organization of golf tournaments, 
organization of hockey tournaments, organization of tennis 
tournaments, organization of soccer games, organization and 
holding of track and field meets, organization and holding of 
swim meets, organization and holding of trade shows and 
conferences in the field of fitness and health, organization of 
sports camps. Retail and online sale of sporting articles and 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,603,070. 2012/11/20. TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENT, A corporation organized and existing under the 
laws of France, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les 
Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. term 'Color Certified': grey ('Pantone 11'). The 
square from left to right : blue ('Pantone 293 - 60%', 'Pantone 
293 - 80%', 'Pantone 293'); purple ('Pantone 258', 'Pantone 258 -
80%'); red ('Pantone 185', 'Pantone 185 - 80%'); orange 
('Pantone 164', 'Pantone 164 - 80%'); yellow ('Pantone 116'); 
green ('Pantone 355 - 40%', 'Pantone 355 - 70%', 'Pantone 
355'). The term 'Pantone' is a registered trade-mark.

MARCHANDISES: Computer software (recorded programs) for 
production and post-production of multimedia contents (films, 
photos, videos, digital images, 3D images); digital video effects 
apparatus and software (recorded programs) for the color 
management of multimedia contents (films, photos, videos, 
digital images, 3D images), namely color correction, color 
profiling, color grading, color characterization, color calibration, 
color transformation, color display and color rendering; 
apparatus for recording, transmission, reproduction, storage, 
editing, encoding and decoding of sound and images, namely 
televisions, media players, DVD and high density optical discs 
players and recorders, camcorders, video cameras, cameras, 
webcams, video transmitters, multimedia screens, projection 
screens and projectors, set top boxes, game consoles adapted 
for use with television receivers, satellite navigation apparatus; 
e-books; multimedia tablets; phones and smart phones; pre-
recorded films, DVDs and other digital recording media, namely 
compact discs and high density optical discs containing movies 
and music; data processing apparatus, namely computers; pc 
monitors; hand held units for playing video games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor; 
video game machines; video games. SERVICES: Production 
and post-production services of multimedia contents (films, 
photos, videos, digital images, 3D images); color management of 
multimedia contents (films, photos, videos, digital images, 3D 
images), namely color correction, color profiling, color grading, 

color characterization, color calibration, color transformation, 
color display and rendering; films, photos, videos, digital images 
and 3D images editing services; training in the field of color 
management of multimedia content, namely, films, photos, 
videos, digital images, three-dimensional images; Industrial 
analysis and research services in the field of color management 
of multimedia content, namely, films, photos, videos, digital 
images, three-dimensional images; surveying in the field of color 
management of multimedia content, namely, films, photos, 
videos, digital images, three-dimensional images; quality control 
in the field of color management of multimedia content, namely, 
films, photos, videos, digital images, three-dimensional images ; 
color certification services for multimedia contents (films, photos, 
videos, digital images, 3D images); software updates; software 
installations. Date de priorité de production: 19 novembre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12/3962075 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 19 novembre 2012 sous le No. 12/3962075 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Les mots « 
Color Certified » sont gris (Pantone 11). De gauche à droite, le 
carré passe du bleu (Pantone 293 - 60 %, Pantone 293 - 80 %, 
Pantone 293) au violet (Pantone 258, Pantone 258 - 80 %), au 
rouge (Pantone 185, Pantone 185 - 80 %), à l'orange, (Pantone 
164, Pantone 164 - 80 %), au jaune (Pantone 116), et au vert 
(Pantone 355 - 40 %, Pantone 355 - 70 %, Pantone 355). 
Pantone est une marque de commerce déposée.

WARES: Logiciels (programmes enregistrés) de production et 
de post-production de contenu multimédia (films, photos, vidéos, 
images numériques, images 3D); appareils et logiciels 
(programmes enregistrés) d'effets vidéonumériques pour la 
gestion de la couleur du contenu multimédia (films, photos, 
vidéos, images numériques, images 3D), nommément pour la 
correction des couleurs, l'analyse des couleurs, l'étalonnage des 
couleurs, la caractérisation des couleurs, la calibration des 
couleurs, la transformation des couleurs, l'affichage des couleurs 
et le rendu des couleurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission, de reproduction, de stockage, d'édition, de codage 
et de décodage de sons et d'images, nommément téléviseurs, 
lecteurs multimédias, lecteurs et enregistreurs de DVD et de 
disques optiques haute densité, caméscopes, caméras vidéo, 
appareils photo, caméras Web, émetteurs vidéo, écrans 
multimédias, écrans de projection et projecteurs, boîtiers 
décodeurs, consoles de jeu pour utilisation avec un téléviseur, 
appareils de navigation par satellite; livres électroniques; 
tablettes multimédias; téléphones et téléphones intelligents; 
films, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériquespréenregistrés, nommément disques compacts et 
disques optiques haute densité contenant des films et de la 
musique; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateur personnel; jeux vidéo de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement 
avec un écran d ' affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo; jeux vidéo. SERVICES: Services de 
production et de postproduction de contenu multimédia (films, 
photos, vidéos, images numériques, images 3D); gestion des 
couleurs de contenu multimédia (films, photos, vidéos, images 
numériques, images 3D), nommément correction des couleurs, 
analyse des couleurs, étalonnage des couleurs, caractérisation 
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des couleurs, calibration des couleurs, transformation des 
couleurs, affichage et rendu des couleurs; services d'édition de 
films, de photos, de vidéos, d'images numériques et d'images 
3D; formation dans le domaine de la gestion des couleurs de 
contenu multimédia, nommément de films, de photos, de vidéos, 
d'images numériques, d'images tridimensionnelles; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la 
gestion des couleurs de contenu multimédia, nommément de 
films, de photos, de vidéos, d'images numériques, d'images 
tridimensionnelles; surveillance dans le domaine de la gestion 
des couleurs de contenu multimédia, nommément de films, de 
photos, de vidéos, d'images numériques, d'images 
tridimensionnelles; contrôle de la qualité dans le domaine de la 
gestion des couleurs de contenu multimédia, nommément de 
films, de photos, de vidéos, d'images numériques, d'images 
tridimensionnelles; services de certification des couleurs de 
contenu multimédia (films, photos, vidéos, images numériques, 
images 3D); mise à jour de logiciels; installation de logiciels. 
Priority Filing Date: November 19, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3962075 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on November 19, 2012 under No. 12/3962075 on 
wares and on services.

1,603,102. 2012/11/20. Stiftelsen Reach for Change, a legal 
entity, P.O. Box 2094, 10313 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

SERVICES: (1) Business management; business administration; 
business organisation and management consulting; business 
and management consultancy services; commercial business 
management; management and operation assistance to 
commercial businesses; advisory services relating to business 
management and business operations; charitable services, 
namely business management and business administration; 
business development services; Financial affairs, namely 
financial information, management and analysis services; 
charitable financial services, namely charitable fund-raising 
services concerning the acceptance, administration and 
distribution of charitable monetary contributions and donations. 
(2) Advertising services for others, providing advertising services 
in the context of online digital platforms, virtual community and 
tools relating to social entrepreneurship; business management; 
business administration; office functions for others, namely 
copying of documents, processing of invoices, data processing 
and electronic mail services, providing office functions in the 
context of online digital platforms, virtual community and tools 
relating to social entrepreneurship; business organisation and 
management consulting; business and management consultancy 
services; commercial business management; management and 

operation assistance to commercial businesses; advisory 
services relating to business management and business 
operations; charitable services, namely business management 
and business administration; business development services. (3) 
Insurance; financial affairs, namely financial support to social 
entrepreneurs and non-profit organisations, providing financial 
services in the context of online digital platforms, virtual 
community and tools relating to social entrepreneurship; 
monetary affairs, namely monetary consulting services to social 
entrepreneurs and non-profit organisations, providing monetary 
affair services in the context of online digital platforms, virtual 
community and tools relating to social entrepreneurship; real 
estate affairs; charitable fund-raising services. (4) Education, 
namely providing educational conferences, classes, seminars, 
workshops, webinars, self-studies, training services, mentoring 
and competitions in the field of social change, social 
entrepreneurship and children's rights; providing of training, 
namely conducting education courses in the field of social 
change, social entrepreneurship and children's rights; 
entertainment, namely public contests in the field of social 
change, social entrepreneurship and children's rights; sporting 
and cultural activities, namely programs for improving lives of 
disadvantaged children in the field of social change, social 
entrepreneurship and children's rights; charitable services, 
namely providing financial support to social entrepreneurs and 
non-profit organisations, seed funding to social entrepreneurs 
and non-profit organisations, advisory services, mentorship and 
training for social entrepreneurs and non-profit organisations 
charitable services relating to children and children's rights. 
Priority Filing Date: June 19, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010977866 in association with the same kind of 
services. Used in SWEDEN on services (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on November 14, 2012 under No. 010977866 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services 
de consultation en affaires et en gestion; gestion des affaires 
commerciales; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises 
commerciales; services de conseil associés à la gestion et à 
l'exploitation d'entreprises; services de bienfaisance, 
nommément gestion et administration des affaires; services de 
prospection; affaires financières, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières; services de 
bienfaisance (financiers), nommément campagnes de 
financement à des fins caritatives concernant l'acceptation, 
l'administration et la distribution de dons financiers de 
bienfaisance. (2) Services de publicité pour des tiers, offre de 
services de publicité dans le contexte des plateformes 
numériques en ligne, des communautés virtuelles et des outils 
ayant trait à l'entrepreneuriat social; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives pour des tiers, 
nommément copie de documents, traitement de factures, 
traitement de données ainsi que services de courriel, tâches 
administratives dans le contexte des plateformes numériques en 
ligne, des communautés virtuelles et des outils ayant trait à 
l'entrepreneuriat social; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; services de consultation en affaires et en 
gestion; gestion des affaires commerciales; aide à la gestion et à 
l'exploitation d'entreprises commerciales; services de conseil 
associés à la gestion et à l'exploitation d'entreprises; services de 
bienfaisance, nommément gestion et administration des affaires; 
services de prospection. (3) Assurances; affaires financières, 
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nommément soutien financier pour entrepreneurs sociaux et 
organismes sans but lucratif, offre de services financiers dans le 
contexte des plateformes numériques en ligne, des 
communautés virtuelles et des outils ayant trait à 
l'entrepreneuriat social; affaires monétaires, nommément 
services de consultation monétaire pour entrepreneurs sociaux 
et organismes sans but lucratif, offre de services d'affaires 
monétaires dans le contexte des plateformes numériques en 
ligne, des communautés virtuelles et des outils ayant trait à 
l'entrepreneuriat social; affaires immobilières; campagnes de 
financement à des fins caritatives. (4) Éducation, nommément 
offre de conférences éducatives, de cours, d'ateliers, de 
webinaires, de possibilités d'autoformation, de services de 
formation, de mentorat et de concours dans les domaines du 
changement social, de l'entrepreneuriat social et des droits des 
enfants; formation, nommément tenue de cours dans les 
domaines du changement social, de l'entrepreneuriat social et 
des droits des enfants; divertissement, nommément concours 
publics dans les domaines du changement social, de 
l'entrepreneuriat social et des droits des enfants; activités 
sportives et culturelles, nommément programmes pour aider les 
enfants défavorisés dans les domaines du changement social, 
de l'entrepreneuriat social et des droits des enfants; services de 
bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux 
entrepreneurs sociaux et aux organismes sans but lucratif, 
financement d'amorçage pour entrepreneurs sociaux et 
organismes sans but lucratif, services de conseil, de mentorat et 
de formation pour entrepreneurs sociaux et organismes sans but 
lucratif, services de bienfaisance ayant trait aux enfants et aux 
droits des enfants. Date de priorité de production: 19 juin 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010977866 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
novembre 2012 sous le No. 010977866 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3), (4).

1,603,105. 2012/11/20. TULIP INTERNATIONAL INC., 5 Floor 
Youngjin Bldg., 153-63, Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

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

WARES: Fruit drinks; fruit juices; aloe drinks; coconut milk 
beverages; pomegranate juice beverages; ginseng drinks; 
vitamin drinks; vinegar drinks; aloe vera drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons aux fruits; jus de fruits; boissons à 
l'aloès; boissons au lait de coco; boissons au jus de grenade; 
boissons au ginseng; boissons vitaminées; boissons au vinaigre; 
boissons à l'aloe vera. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,603,185. 2012/11/20. Dichtomatik Americas, L.P., 1087 Park 
Place, Shakopee, Minnesota, 55379, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHAFT-EZE
WARES: Metal shaft sleeves for use in repairing rotating shafts 
for general industrial use. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on wares. Priority Filing Date: July 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/676,027 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 
4,323,380 on wares.

MARCHANDISES: Manchons d'arbre en métal à usage 
industriel général, pour la réparation d'arbres tournants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,027 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 avril 2013 sous 
le No. 4,323,380 en liaison avec les marchandises.

1,603,199. 2012/11/20. Rigoni Vermögensverwaltungs GmbH & 
Co KG, Sommerberg 16, 78078 Niedereschach, GERMANY 
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) ball point pens with built-in rubber stamp printer and 
ink pad; pens and pencils. (2) writing instruments with built-in 
stamp plates. Used in CANADA since at least as early as 
January 1984 on wares (1); 1991 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Stylos à bille avec imprimante de timbres 
en caoutchouc et tampon encreur intégrés; stylos et crayons. (2) 
Instruments d'écriture avec plaques d'estampage intégrées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1984 en liaison avec les marchandises (1); 1991 en liaison avec 
les marchandises (2).



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 145 May 21, 2014

1,603,226. 2012/11/20. OLYMPIC CATERING S.A., New Athens 
International Airport, Eleftherios Venizelos, Building 14B, Spata 
Attikis, GREECE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Ready meals in individual portions; meat; fish; poultry 
and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and 
vegetables; jellies; jams; compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee; tea; cocoa; coffee 
substitutes; rice; tapioca and sago; flour and preparations made 
from cereals; bread; pastry; ice creams; sugar; honey; yeast; 
baking powder; salt; mustard; vinegar; spices; ice. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés en portions individuelles; 
viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café; thé; cacao; succédanés de café; riz; tapioca 
et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain; 
pâtisseries; crème glacée; sucre; miel; levure; levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre; épices; glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,407. 2012/11/21. White Sean, 803 Lakeridge drive, 
Ottawa, ONTARIO K4A 0N4

Junk Lads
SERVICES: Garbage collection services, namely, recycling and 
reclamation of household and commerc ia l  waste, namely 
electronics, appliances, furniture, renovation materials, glass, 
metals, and plastics, computer equipment, sand, washing 
machine and dryer, furniture, household clutter, drywall, trees 
and debris, fridge, wood, filing cabinets, freezer, tile, patio 
furniture, ceramic, beds/boxsprings, construction waste, books, 
microwaves, household waste, pallets, electronic waste, furniture 
demo/reno debris, dish washers, electronics, carpet, tubs, yard 
waste, tools. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte d'ordures ménagères, 
nommément recyclage et récupération de déchets ménagers et 
commerciaux, nommément d'appareils électroniques, 
d'électroménagers, de meubles, de matériaux de rénovation, de 
verre, de métaux et de plastiques, d'équipement informatique, de 
sable, de machines à laver et de sécheuses, , d'articles qui 
encombrent la maison, de cloisons sèches, d'arbres et de débris, 

de réfrigérateurs, du bois, de classeurs, de congélateurs, de 
tuiles, de meubles de jardin, de la céramique, de lits et de 
sommiers, de déchets de construction, de livres, de fours à 
micro-ondes, d'ordures ménagères, de palettes, de déchets 
électroniques, de meubles de démonstration, de débris de 
rénovation, de lave-vaisselle, d'appareils électroniques, de tapis, 
de baignoires, de résidus de jardin, d'outils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,603,414. 2012/11/21. Richard Ward Couture Styling Limited, 
51 Queen Anne Street, London, W1G 9HS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

TANGLE ANGEL
WARES: (1) Detangling lotions and preparations for use with 
hair. (2) Baby hair conditioner; hair bleach; hair colour; hair 
colour removers; hair colorants; hair colouring preparations; hair 
cream; hair dyes; hair emollients; hair fixing oil; hair gel; hair 
lacquer; hair lotions; hair protection gel; hair protection creams; 
hair permanent wave kit; hair oil; hair moisturising conditioners; 
hair moisturisers; hair straightening preparations; hair spray; hair 
setting lotion; hair rinses [shampoo-conditioners]; hair removing 
cream; hair relaxing preparations; hair protection mousse; hair 
protection lotions; hair waving preparations; hair tonic [non-
medicated]; hair tinting preparations; hair thickeners; hair 
texturisers; hair strengthening treatment lotions; non-medicated 
hair shampoos; non-medicated hair lotions; neutralizing hair 
preparations; mousses [toiletries] for use in styling the hair; 
hairspray; hair lotions; preparations for permanent hair waves; 
preparations for setting hair; waving preparations for the hair; 
wax strips for removing body hair; wax treatments for the hair; 
none of the aforesaid products being cosmetics, fragrances or 
perfumery. (3) hairdressing scissors; scissors; hair curling 
instruments, namely, electric hair curling irons, hair irons, heated 
rollers, and hair wands; hair tongs; hair waving apparatus; hair 
removing tweezers; hair removing devices, namely, electrolysis 
apparatus; hair cutting apparatus and instruments, namely, 
electric hair cutters, electric hair clippers and electric hair 
trimmers; hair clippers for personal use (electric and nonelectric); 
electrical hair care products (hand implements); electrical 
appliances for styling hair; electric hair straightening irons; 
electric apparatus and instruments for hair, namely, electric irons 
for hair styling; electric apparatus for hair crimping, cutting, 
straightening, styling and trimming; electric hair styling, hair 
curling, hair waving and hair straightening apparatus and 
instruments (hand implements); electric hair tongs; electrically 
heated apparatus for curling, styling, waving and straightening 
the hair; non-electric hair care products, namely, hand operated 
hair clippers; non electric hair curling implements; non-electric 
hair styling implements; non-electric hair tongs; nonelectric hair 
waving apparatus; hand operated tools for hairdressing and 
cases for the same; hand tools and implements namely, electric 
hand-held hair styling irons, hair clippers, non-electric curling 
irons, and irons and trimmers for curling, cutting, crimping, 
straightening, styling, trimming or waving hair; hand tools and 
implements for hair; hand tools and implements for curling, 
cutting, crimping, straightening, styling, trimming or waving hair; 
hairdressing appliances, all for personal use; heated 
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hairbrushes; parts, fittings and accessories for all the aforesaid 
goods. (4) Combs for the hair (Large-toothed-); Electric hair 
combs; Electric rotary hair brush for styling a user's hair; Hair 
brushes; brushes for use in detangling hair; Hair combs; Hair for 
brushes; Hairbrushes; Brush holders; Cosmetic brushes; 
Brushes for cleaning; Electric brushes for household use, except 
parts of machines; Brushes for pets; Brushes for personal 
hygiene, Brushes for grooming pet animals; Brushes for 
grooming horses; Mane brushes [horse combs]; Horse brushes 
of wire; Horse brushes; parts, fittings and accessories all for the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: November 06, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11323714 in association 
with the same kind of wares (1), (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions et produits démêlants pour les 
cheveux. (2) Revitalisant pour bébés; décolorant capillaire; 
colorant capillaire; décolorants capillaires; colorants capillaires; 
produits de coloration capillaire; crème capillaire; teintures 
capillaires; émollients capillaires; huile fixative pour les cheveux; 
gel capillaire; laque capillaire; lotions capillaires; gel de 
protection capillaire; crèmes de protection capillaire; nécessaire 
à permanente; huile capillaire; revitalisants hydratants; 
hydratants capillaires; produits capillaires lissants; fixatif; 
fixateur; après-shampooings [shampooings revitalisants]; crème 
dépilatoire; produits défrisants; mousses de protection capillaire; 
lotions de protection capillaire; produits capillaires à onduler; 
tonique capillaire [non médicamenteux]; produits de coloration 
pour les cheveux; produits capillaires volumateurs; produits 
capillaires texturants; lotions de traitement pour le renforcement 
des cheveux; shampooings non médicamenteux; lotions 
capillaires non médicamenteuses; produits capillaires 
neutralisants; mousses [articles de toilette] de coiffure; fixatif; 
lotions capillaires; produits pour permanentes; produits pour la 
mise en plis des cheveux; produits capillaires à onduler; bandes 
de cire pour l'épilation; traitements à la cire pour les cheveux; les 
produits susmentionnés ne sont pas des cosmétiques, ni des 
parfums, ni de la parfumerie. (3) Ciseaux de coiffeur; ciseaux; 
instruments à friser les cheveux, nommément fers à friser 
électriques, fers à cheveux, rouleaux chauffants et tubes à 
cheveux; pinces à cheveux; appareils à onduler les cheveux; 
pinces à épiler; instruments dépilatoires, nommément appareils 
d'électrolyse; appareils et instruments pour la coupe des 
cheveux, nommément coupe-cheveux électriques, tondeuses à 
cheveux électriques et tondeuses électriques; tondeuses à 
cheveux à usage personnel (électriques et non électriques); 
produits électriques de soins capillaires (instruments à main); 
appareils de coiffure électriques; fers plats électriques; appareils 
et instruments électriques pour les cheveux, nommément fers 
électriques de stylisme (coiffure); appareils électriques pour 
gaufrer, couper, défriser, coiffer et tondre les cheveux; appareils 
et instruments (accessoires à main) électriques pour coiffer, 
friser, onduler et défriser les cheveux; pinces à cheveux 
électriques; appareils de chauffage électrique pour boucler, 
coiffer, onduler et défriser les cheveux; produits de soins des 
cheveux non électriques, nommément tondeuses à cheveux 
manuelles; accessoires non électriques pour friser les cheveux; 
accessoires coiffants non électriques; pinces à cheveux non 
électriques; appareils à onduler les cheveux non électriques; 
outils à main pour la coiffure et étuis connexes; outils et 
instruments à main, nommément fers à cheveux électriques à 
main, tondeuses à cheveux, fers à friser non électriques ainsi 
que fers et tondeuses pour boucler, couper, gaufrer, défriser, 

coiffer, tondre ou onduler les cheveux; outils et instruments à 
main pour la coiffure; outils et accessoires à main pour boucler, 
couper, gaufrer, défriser, coiffer, tondre ou onduler les cheveux; 
appareils de coiffure, tous à usage personnel; brosses à 
cheveux chauffantes; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (4) 
Peignes pour les cheveux (à dents larges); peignes électriques; 
brosse à cheveux électrique rotative; brosses à cheveux; 
brosses pour démêler les cheveux; peignes à cheveux; poils 
pour la brosserie; brosses à cheveux; supports de brosses; 
pinceaux de maquillage; brosses de nettoyage; brosses 
électriques pour la maison, sauf les pièces de machines; 
brosses pour animaux de compagnie; brosses pour l'hygiène 
personnelle, brosses pour le toilettage des animaux de 
compagnie; brosses pour chevaux; brosses de crinière [peignes 
pour chevaux]; brosses de fils métalliques pour chevaux; 
brosses pour chevaux; pièces, raccords et accessoires, tous 
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11323714 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,450. 2012/11/21. Groupe Monetico International Inc., 1, 
Complexe Desjardins, 36th Floor, South Tower, Montreal, 
QUEBEC H5B 1B2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

MONETICO
WARES: Computer software for processing electronic payments; 
apparatus for processing electronic payments, namely electronic 
payment terminals. SERVICES: Financial services namely, 
electronic payment transactions, money transfer services, 
electronic commerce payment services; credit, debit, stored 
value, prepaid and loyalty card processing and related 
information services; point of sale and point of transaction 
services, transaction authorization and settlement services, 
electronic payment processing services, payment transaction 
authentication and verification services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement des paiements 
électroniques; appareils de traitement des paiements 
électroniques, nommément terminaux de paiement 
électroniques. SERVICES: Services financiers, nommément 
opérations de paiement électronique, services de virement 
d'argent, services de paiement de commerce électronique; 
traitement de cartes de fidélité, prépayées, à valeur stockée, de 
débit et de crédit et services d'information connexes; services de 
point de vente et de point de transaction, services d'autorisation 
et de règlement d'opérations, services de traitement de 
paiements électroniques, services d'authentification et de 
vérification d'opérations de paiement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 147 May 21, 2014

1,603,501. 2012/11/22. Sencha, Inc., 1700 Seaport Boulevard, 
Redwood City, California  94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

EXT JS
WARES: Computer software for use in developing web 
applications; computer software that provides web-based access 
to applications and services through a web operating system or 
portal interface. SERVICES: Providing on-line non-downloadable 
educational publications, namely, training manuals in the field of 
information technology; arranging professional workshops and 
training courses in the field of computers and computer software. 
Used in CANADA since at least as early as March 08, 2007 on 
wares. Used in CANADA since as early as March 08, 2007 on 
services. Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/632,744 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 
4,345,515 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le développement 
d'applications Web; logiciel qui offre un accès Web à des 
applications et à des services par un système d'exploitation Web 
ou une interface de portail. SERVICES: Offre de publications 
éducatives en ligne non téléchargeables, nommément de 
manuels de formation dans le domaine des technologies de 
l'information; organisation d'ateliers professionnels et de cours 
de formation dans le domaine des ordinateurs et des logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
mars 2007 en liaison avec les marchandises. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 08 mars 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 23 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/632,744 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 04 juin 2013 sous le No. 4,345,515 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,646. 2012/11/23. The Association of Consulting 
Engineering Companies - Canada L'Association des firmes 
d'ingénieurs-conseils - Canada, 130 Albert Street, Suite 420, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

AFIC
WARES: Engineering publication related to the services of a not-
for profit organization for Canadian consulting engineering 
companies and to provide resource to organization members on 
consulting engineering issues and trends in Canada. 
SERVICES: Association services for promoting the interests of 
Canadian consulting engineering companies to: (i) represent the 

commercial interests of independent consulting engineering 
companies that provide professional engineering services which 
include planning, designing and implementing a l l  types of 
engineering projects, and providing independent advice and 
expertise in a wide range of engineering-related fields, (ii) help 
member firms be more successful through working with the 
federal government and other national stakeholders to promote a 
positive business and regulatory climate that allows applicant's 
members to provide the highest level of services and best 
possible value to their clients, (iii) act as a resource to members 
on industry issues and trends, (iv) publish electronic and paper 
materials directed to the foregoing services, (v) maintain a 
website directed to the foregoing services. Used in CANADA 
since September 2007 on services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publication d'ingénierie ayant trait aux 
services d'un organisme sans but lucratif, destinée aux sociétés 
de génie-conseil canadiennes et offrant des ressources aux 
membres de l'organisme sur les enjeux et les tendances liés au 
génie-conseil au Canada. SERVICES: Services d'association 
visant pour but la promotion des intérêts des sociétés de génie-
conseil canadiennes qui : (i) représente les intérêts commerciaux 
de sociétés de génie-conseil indépendantes qui offrent des 
services de génie professionnels, notamment de planification, de 
conception et de mise en oeuvre de divers projets d'ingénierie 
ainsi que des conseils impartiaux et de l'expertise dans de 
nombreux domaines liés au génie; (ii) aide les sociétés membres 
en collaborant avec le gouvernement fédéral et d'autres 
intervenants nationaux pour promouvoir l'établissement d'un 
climat d'affaires et réglementaire favorable permettant aux 
membres requérants d'offrir les meilleurs services et la plus 
grande valeurs possibles; (iii) agit à titre de ressource pour ses 
membres concernant les enjeux et les tendances de l'industrie; 
(iv) publie des documents électroniques et imprimés portant sur 
les services susmentionnés; (v) maintien un site Web portant sur 
les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
septembre 2007 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,603,671. 2012/11/23. 3Shape A/S, Holmens Kanal 7, 4. sal, 
1060 København K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TRIOS
WARES: 3D measuring machines comprised of scanners for use 
in the field of medical implants, dental restorations, audiology, 
human anatomy and quality inspection; 3D scanners for 
laboratory use; 3D dental scanners; 3D ear scanners; computer 
software for generation of 3D production data for use in the fields 
of medical implants, dental restorations, audiology, human 
anatomy and medicine; CAD software; 3D visualisation and 3D 
analysis software for use in the fields of medical implants, dental 
restorations, audiology, human anatomy and medicine; computer 
databases containing information in the fields of medical 
implants, dental restorations, audiology, human anatomy and 
medicine; computer-aided manufacturing software (CAM); dental 
practice management software. Used in DENMARK on wares. 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 148 May 21, 2014

Registered in or for OHIM (EU) on June 01, 2010 under No. 
008747421 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de mesure 3D constituées de 
numériseurs pour utilisation dans les domaines des prothèses 
chirurgicales, des restaurations dentaires, de l'audiologie, de 
l'anatomie humaine et des inspections de la qualité; numériseurs 
3D en laboratoire; numériseurs 3D pour les dents; numériseurs 
3D pour les oreilles; logiciels pour la génération de données de 
production 3D dans les domaines des prothèses chirurgicales, 
des restaurations dentaires, de l'audiologie, de l'anatomie 
humaine et de la médecine; logiciels CAO; logiciels de 
visualisation 3D et d'analyse 3D pour utilisation dans les 
domaines des prothèses chirurgicales, des restaurations 
dentaires, de l'audiologie, de l'anatomie humaine et de la 
médecine; bases de données d'information dans les domaines 
des prothèses chirurgicales, des restaurations dentaires, de 
l'audiologie, de l'anatomie humaine et de la médecine; logiciels 
de fabrication assistée par ordinateur (FAO); logiciel de gestion 
de cabinet dentaire. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 juin 
2010 sous le No. 008747421 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,790. 2012/11/26. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Mobile phones. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,603,791. 2012/11/26. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo- gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Mobile phones. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,603,830. 2012/11/26. Sundial Brands, LLC, 11 Ranick Drive 
South, Amityville, New York, 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Skin soaps, skin lotions, skin creams, body washes, 
facial washes, body mists, shampoos, conditioners, hair rinses, 
after-shaves, bath gels, shower gels, hair sprays, hair gels, lip-
balms, skin scrubs, skin toners, skin cleaners, skin peels, make 
up and make up remover. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 17, 2012 under No. 4,085,492 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, lotions pour la peau, 
crèmes pour la peau, savons liquides pour le corps, savons 
liquides pour le visage, produits pour le corps en brumisateur, 
shampooings, revitalisants, après-shampooings, après-rasages, 
gels de bain, gels douche, fixatifs, gels capillaires, baumes à 
lèvres, exfoliants pour la peau, toniques pour la peau, nettoyants 
pour la peau, produits gommants pour la peau, maquillage et 
démaquillant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,085,492 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,870. 2012/11/26. Pattern Energy Group LP, One 
Letterman Drive, Building D, San Francisco, CA 94129, 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

PATTERN ENERGY
SERVICES: (1) energy brokerage services, namely, buying, 
selling, and trading energy, renewable energy certificates, 
carbon offset credits, and emission credits; commodity exchange 
services, namely, buying, selling, and trading energy, renewable 
energy certificates, carbon offset credits, and emission credits; 
providing information in the field of energy brokerage services 
consisting of the purchase, sale, and trading of energy, 
renewable energy certificates, carbon offset credits, and 
emission credits; providing information in the field of commodity 
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exchange services consisting of the purchase, sale and trading 
of energy and renewable energy certificates. (2) transmission of 
energy via electrical lines; providing information in the field of 
transmission of environmentally-preferable energy. (3) 
development of environmentally-preferable sources and systems 
for the production of electrical energy; development of 
environmentally-preferable electrical energy projects; production 
of electrical energy; leasing of facilities, equipment, and networks 
for the production of electrical energy; providing information in 
the field of developing environmentally-preferable energy 
sources, systems, and products; providing information in the field 
of energy production; providing information in the field of leasing 
facilities, equipment, and networks for the production of energy; 
collecting, storing, and discharging raw materials for the 
production of electrical energy; providing information in the field 
of collecting, transporting, storing, and discharging raw materials 
for the production of energy; land acquisition and development 
services in the field of energy; providing information about land 
acquisition and development in the field of energy. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 
under No. 4012899 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 23, 2011 under No. 4016341 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de courtage en énergie, nommément 
achat, vente et commerce de produits énergétiques, de 
certificats verts, de crédits de carbone et de crédits de pollution; 
services de bourse de marchandises, nommément achat, vente 
et commerce de produits énergétiques, de certificats d'énergie 
renouvelable, de crédits de carbone et de crédits de pollution; 
diffusion d'information dans le domaine des services de courtage 
en énergie, à savoir de l'achat, de la vente et du commerce de 
produits énergétiques, de certificats verts, de crédits de carbone 
et de crédits d'émission; diffusion d'information dans le domaine 
des services de bourse de marchandises, à savoir de l'achat, de 
la vente et du commerce de produits énergétiques et de 
certificats verts. (2) Transmission d'énergie par des lignes 
électriques; diffusion d'information dans le domaine de la 
transmission d'énergie écologique. . (3) Élaboration de sources 
et de systèmes écologiques pour la production d'énergie 
électrique; élaboration de projets écologiques de production 
d'énergie électrique; production d'énergie électrique; location 
d'installations, d'équipement et de réseaux pour la production 
d'énergie électrique; diffusion d'information dans le domaine de 
l'élaboration de sources d'énergie, de systèmes et de produits 
écologiques; diffusion d'information dans le domaine de la 
production d'énergie; diffusion d'information dans le domaine de 
la location d'installations, d'équipement et de réseaux pour la 
production d'énergie; collecte, entreposage et décharge de 
matières premières pour la production d'énergie électrique; 
diffusion d'information dans les domaines de la collecte, du 
transport, de l'entreposage et de la décharge de matières 
premières pour la production d'énergie; services d'acquisition et 
d'aménagement de terrains dans le domaine de l'énergie; 
diffusion d'information sur l'acquisition et l'aménagement de 
terrains dans le domaine de l'énergie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous 
le No. 4012899 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4016341 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,603,921. 2012/11/22. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DAS WELTAUTO.  VÉHICULES 
D'OCCASION DE QUALITÉ.

The translation provided by the applicant of the word(s) DAS 
WELT is THE WORLD.

SERVICES: Used vehicle inspection and reconditioning services 
for vehicles; used vehicle sales; used vehicle dealership 
services; inspection and certification programs for pre-owned 
vehicles; roadside assistance services; warranty and extended 
warranty program services; towing services; battery jump start 
services; flat-tire repair services; lockout services; fuel delivery 
services; emergency winching services; trip interruption benefits 
and services; vehicle history report services. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DAS WELT 
est THE WORLD.

SERVICES: Inspection de véhicules d'occasion et services de 
remise en état de véhicules; vente de véhicules d'occasion; 
services de concessionnaire de véhicules d'occasion; 
programmes d'inspection et de certification relativement à des 
véhicules d'occasion; services d'assistance routière; services de 
programme de garantie (prolongée ou non); services de 
remorquage; services de démarrage de secours; services de 
réparation de crevaisons; services de déverrouillage; services de 
livraison de carburant; services de treuillage d'urgence; 
indemnités et services en cas d'interruption de voyage; services 
de tenue de dossiers de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,603,996. 2012/11/27. Stichting Sanquin Bloedvoorziening, 
Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COFACT
WARES: pharmaceutical products, namely pharmaceutical 
drugs made out of blood plasma for the treatment of blood 
disorders, the treatment of bleeding and perioperative 
prophylaxis of bleeding in congenital and acquired deficiency of 
prothrombin complex coagulation factors. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on February 01, 2004 under No. 0740490 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
médicaments faits de plasma sanguin pour le traitement des 
troubles sanguins, le traitement des saignements et la 
prévention périopératoire des saignements chez les personnes 
atteinte d'une déficience congénitale ou acquise des facteurs de 
coagulation (complexes prothrombiques). Employée: PAYS-
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BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 01 février 2004 sous le 
No. 0740490 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,105. 2012/11/27. Can Axartell S.L., Calle Colón 10, 07460 
Pollenca, Mallorca, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Can Axartell
WARES: jams, compotes; edible oils and fats; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices, aerated and not 
being effervescent; fruit beverages and fruit juices, non-aerated 
and not being effervescent; syrups and concentrates for making 
fruit juices, soft drinks and non-alcoholic cocktails; alcoholic 
beverages (except beers and sparkling wine), namely wine, 
grappa, gin. Priority Filing Date: June 01, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010932234 in association with the same 
kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on October 26, 2012 under No. 010932234 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confitures, compotes; huiles et graisses 
alimentaires; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits gazéifiés, mais non effervescents; boissons aux 
fruits et jus de fruits non gazéifiés ni effervescents; sirops et 
concentrés pour faire des jus de fruits, boissons gazeuses et 
cocktails non alcoolisés; boissons alcoolisées (sauf les bières et 
le vin mousseux), nommément vin, grappa, gin. Date de priorité 
de production: 01 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010932234 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 octobre 2012 sous 
le No. 010932234 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,111. 2012/11/27. MIRIS AB, Kungsgatan 115, SE-75318, 
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property 
Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MIRIS
WARES: (1) Cleaning agents and chemical preparations, 
namely solvents for use in dairy production, and for use in 
cleaning samples of dairy products for content and quality 
analysis; apparatus and instruments for medical and veterinary 
analysis, namely, human milk analyzers and sonic homogenizers 
for measuring the nutrative level in breast milk for use by 
clinicians to diagnose and optimize nutrition levels and 
diagnostic solutions for measuring the accuracy of the analysis 
of milk, medicines and other liquids; medical syringes and 
injectors with or without needles for use in drawing up samples 
of milk or medicines for diagnostic purposes and analysis of 
content. (2) Cleaning agents and chemical preparations, namely 
solvents for use in dairy production, and for use in cleaning 
samples of dairy products for content and quality analysis; 
scientific apparatus and instruments for in vitro diagnosis of the 

content and quality of milk, medicines and liquids, namely, 
AC/DC adapters, USB cables for data transfer, filters, gaskets, 
in- and outlet valves, and portable printers for the transfer of 
diagnostic data concerning the content and quality of milk, 
medicines and other liquids; electronic analysis- and control 
instruments for measuring and analyzing the contents of 
products and liquids and for quality and process control in the 
dairy, food and feed production and in the production of 
pharmaceuticals and infant formula, namely food, feed and liquid 
analyzers, sonic homogenizers and computer programs for use 
in connection with analysis and quality control of the content of 
milk and medicines, excluding computer programs used by 
pharmacies for measuring the rate of substitution of generic 
pharmaceuticals for branded ones; barcode scanners and 
barcode terminals; terminal wires; apparatus and instruments for 
medical and veterinary analysis, namely, human milk analyzers 
and sonic homogenizers for measuring the nutrative level in 
breast milk for use by clinicians to diagnose and optimize 
nutrition levels and diagnostic solutions for measuring the 
accuracy of the analysis of milk, medicines and other liquids; 
medical syringes and injectors with or without needles for use in 
drawing up samples of milk or medicines for diagnostic purposes 
and analysis of content. SERVICES: Scientific research services 
within the field of nutrition; research and development of 
apparatus and instruments for the analysis and quality control of 
liquids, foodstuff, feedstuff, pharmaceuticals, dairy products and 
infant formula; research and development of apparatus and 
instruments for measurement of nutrative level in liquids, 
foodstuff, feedstuff, pharmaceuticals, dairy products and infant 
formula; consultancy services relating to analysis, process 
control and quality control of liquids, foodstuff, feedstuff, 
pharmaceuticals, dairy products and infant formula; biochemical, 
bacteriological, medical and veterinary laboratory services; 
design and development of computer hardware and software, 
excluding design and development of computer software 
intended for measuring the rate of substitution of generic 
pharmaceuticals for branded ones. Used in CANADA since at 
least as early as May 24, 2011 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: May 28, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010917466 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services. 
Used in SWEDEN on wares (2) and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on July 12, 2012 under No. 010917466 on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Agents de nettoyage et produits 
chimiques, nommément solvants pour l'industrie de la production 
laitière ainsi que pour le nettoyage d'échantillons de produits 
laitiers pour l'analyse du contenu et de la qualité; appareils et 
instruments d'analyse médicale et vétérinaire, nommément 
analyseurs de lait maternel et homogénéiseurs soniques pour 
mesurer le contenu nutritif du lait maternel pour utilisation par 
des cliniciens afin de diagnostiquer et d'optimiser le contenu 
nutritif, et solutions de diagnostic pour mesurer l'exactitude de 
l'analyse du lait, de médicaments et d'autres liquides; seringues 
et injecteurs médicaux, avec ou sans aiguille, pour le 
prélèvement d'échantillons de lait ou de médicaments à des fins 
de diagnostic et pour l'analyse du contenu. (2) Agents de 
nettoyage et produits chimiques, nommément solvants pour 
l'industrie de la production laitière ainsi que pour le nettoyage 
d'échantillons de produits laitiers pour l'analyse du contenu et de 
la qualité; appareils et instruments scientifiques pour le 
diagnostic in vitro du contenu et de la qualité du lait, de 
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médicaments et de liquides, nommément adaptateur ca/cc, 
câbles USB pour le transfert de données, filtres, joints, valves 
d'entrée et de sortie ainsi qu'imprimantes portables pour le 
transfert de données diagnostiques concernant le contenu et la 
qualité du lait, de médicaments et d'autres liquides; instruments 
d'analyse et de contrôle électroniques pour la mesure et 
l'analyse du contenu de produits et de liquides, et pour le 
contrôle de la qualité et des processus dans la production de 
produits laitiers, d'aliments et d'aliments pour animaux ainsi que 
dans production de produits pharmaceutiques et de préparations 
pour nourrissons, nommément analyseurs d'aliments, d'aliments 
pour animaux et de liquides, homogénéiseurs soniques et 
programmes informatiques pour utilisation relativement à 
l'analyse et au contrôle de la qualité du contenu du lait et de 
médicaments, sauf les programmes informatiques utilisés par les 
pharmacies pour mesurer le taux de substitution des produits 
pharmaceutiques de marque par des produits génériques; 
lecteurs de codes à barres et terminaux de codes à barres; fils 
pour terminaux; appareils et instruments d'analyse médicale et 
vétérinaire, nommément analyseurs de lait maternel et 
homogénéiseurs soniques pour mesurer le contenu nutritif du lait 
maternel pour utilisation par des cliniciens afin de diagnostiquer 
et d'optimiser le contenu nutritif, et solutions de diagnostic pour 
mesurer l'exactitude de l'analyse du lait, de médicaments et 
d'autres liquides; seringues et injecteurs médicaux, avec ou sans 
aiguille, pour le prélèvement d'échantillons de lait ou de 
médicaments à des fins de diagnostic et pour l'analyse du 
contenu. SERVICES: Services de recherche scientifique dans le 
domaine de l'alimentation; recherche et développement 
d'appareils et d'instruments pour l'analyse et le contrôle de la 
qualité de liquides, de produits alimentaires, d'aliments pour 
animaux, de produits pharmaceutiques, de produits laitiers et de 
préparations pour nourrissons; recherche et développement 
d'appareils et d'instruments pour mesurer le contenu nutritif de 
liquides, de produits alimentaires, d'aliments pour animaux, de 
produits pharmaceutiques, de produits laitiers et de préparations 
pour nourrissons; services de consultation ayant trait à l'analyse, 
au contrôle des processus et au contrôle de la qualité de 
liquides, de produits alimentaires, d'aliments pour animaux, de 
produits pharmaceutiques, de produits laitiers et de préparations 
pour nourrissons; services de laboratoires biochimiques, 
bactériologiques, médicaux et vétérinaires; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, sauf la 
conception et le développement de logiciels pour la mesure du 
taux de substitution des produits pharmaceutiques de marque 
par des produits génériques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 28 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010917466 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 juillet 
2012 sous le No. 010917466 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,604,116. 2012/11/27. Blue Bird Body Company, 402 Blue Bird 
Blvd, Fort Valley, Georgia 31030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ALL AMERICAN
WARES: (1) School buses. (2) Buses. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,352,707 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Autobus scolaires. (2) Autobus. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,352,707 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,604,167. 2012/11/28. Diagnos Inc., 7005 boul. Taschereau # 
340, Brossard, QUEBEC J4Z 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The English Translation of the French word "DÉFI EN UN CLIN 
D'OEIL "is "CHALLENGE AT A GLANCE".

SERVICES: (1) Computer and technological services, namely, 
dedicated web platform for enhancement of retinal images to 
support the early detection of retinopathy. (2) Medical services, 
namely, detection and diagnosis of retina pictures to prevent 
diabetic retinopathy and heart diseases. Used in CANADA since 
June 28, 2012 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
française DÉFI EN UN CLIN D'OEIL est CHALLENGE AT A 
GLANCE.

SERVICES: (1) Services informatiques et technologiques, 
nommément plateforme Web spécialisée pour l'accentuation 
d'images rétiniennes pour favoriser la détection précoce de la 
rétinopathie. (2) Services médicaux, nommément détection et 
diagnostic des images de la rétine afin de prévenir la 
rétinopathie diabétique et les cardiopathies. Employée au 
CANADA depuis 28 juin 2012 en liaison avec les services.

1,604,294. 2012/11/28. Riocan Real Estate Investment Trust, 
2300 Yonge Street, Suite 500, P.O. Box 2386, Toronto, 
ONTARIO M4P 1E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7
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SERVICES: Real estate services relating to the acquisition, 
development, construction, redevelopment, management and 
sale of business and commercial properties, shopping centres, 
plazas, malls, office buildings, website services, stores, 
restaurants and raw and serviced lands. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers ayant trait à l'acquisition, à 
l'aménagement, à la construction, au réaménagement, à la 
gestion et à la vente de propriétés commerciales, de centres 
commerciaux, de galeries marchandes, d'immeubles de 
bureaux, de services de sites Web, de magasins, de restaurants 
et de terrains non aménagés et aménagés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,309. 2012/11/28. Agropecuaria Vallefrio Nueva S.L., Plaza 
República Argentina Nº8, 28004 MADRID, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DE TAL PALO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
DE TAL PALO is like father.

WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
DE TAL PALO est « like father ».

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

1,604,312. 2012/11/28. École de Sécurité Nautique du Québec, 
1000, 3e Avenue, C.P. 52017, QUEBEC G1L 5A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

ACE BOATER
WARES: Printed material, namely manuals in the field of 
pleasure craft operation and boating safety; pleasure craft 
operator cards. SERVICES: Providing information in the field of 
pleasure craft and boating safety via an online network; Online 
services, namely providing information, training, courses, 
instruction, and certification in the field of pleasure craft 
operation and boating safety; educational services, namely 
providing information, training, courses, instruction, and 
certification in the field of pleasure craft operation and boating 
safety; pleasure craft operator certification services; consulting 
services in the field of pleasure craft and boating safety; 
providing pleasure craft operator cards. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels dans le 
domaine de la conduite d'embarcations de plaisance et de la 
sécurité nautique; cartes de conducteur d'embarcation de 
plaisance. SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine 
de la sécurité nautique par un réseau en ligne; services en ligne, 

nommément offre d'information, de formation, de cours, 
d'enseignement et de certification dans les domaines de la 
conduite des embarcations de plaisance et de la sécurité 
nautique; services éducatifs, nommément offre d'information, de 
formation, de cours, d'enseignement et de certification dans les 
domaines de la conduite des embarcations de plaisance et de la 
sécurité nautique; services de certification des conducteurs 
d'embarcations de plaisance; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité nautique; offre de cartes de pilote 
d'embarcation de plaisance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,321. 2012/11/28. Sterigenics U.S., LLC, 2015 Spring 
Road, Suite 650, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

STERIGENICS GPS
WARES: Computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface. SERVICES: Providing a web-based on-line 
portal that provides customer access to customer's account 
information and to monitor product sterilization processes, for the 
purpose of account business management and product 
sterilization process management. Priority Filing Date: 
November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/778214 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'accès à des applications et à des 
services sur le Web grâce à un système d'exploitation Web ou à 
une interface de portail. SERVICES: Offre d'un portail Web en 
ligne qui permet aux clients d'accéder à de l'information sur leur 
compte et de faire le suivi de processus de stérilisation de 
produits, à des fins de gestion de comptes d'entreprise et de 
gestion de processus de sétilisation de produits. Date de priorité 
de production: 13 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/778214 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,323. 2012/11/28. Sterigenics U.S., LLC, 2015 Spring 
Road, Suite 650, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

STERIGENICS GLOBAL PROCESSING 
STATUS

WARES: Computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface. SERVICES: Providing a web-based on-line 
portal that provides customer access to customer's account 
information and to monitor product sterilization processes, for the 
purpose of account business management and product 
sterilization process management. Priority Filing Date: 
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November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/778209 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'accès à des applications et à des 
services sur le Web grâce à un système d'exploitation Web ou à 
une interface de portail. SERVICES: Offre d'un portail Web en 
ligne qui permet aux clients d'accéder à de l'information sur leur 
compte et de faire le suivi de processus de stérilisation de 
produits, à des fins de gestion de comptes d'entreprise et de 
gestion de processus de sétilisation de produits. Date de priorité 
de production: 13 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/778209 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,324. 2012/11/28. Sterigenics U.S., LLC, 2015 Spring 
Road, Suite 650, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

STERIGENICS GPS GLOBAL 
PROCESSING STATUS

WARES: Computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface. SERVICES: Providing a web-based on-line 
portal that provides customer access to customer's account 
information and to monitor product sterilization processes, for the 
purpose of account business management and product 
sterilization process management. Priority Filing Date: 
November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/778207 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'accès à des applications et à des 
services sur le Web grâce à un système d'exploitation Web ou à 
une interface de portail. SERVICES: Offre d'un portail Web en 
ligne qui permet aux clients d'accéder à de l'information sur leur 
compte et de faire le suivi de processus de stérilisation de 
produits, à des fins de gestion de comptes d'entreprise et de 
gestion de processus de sétilisation de produits. Date de priorité 
de production: 13 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/778207 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,325. 2012/11/28. Sterigenics U.S., LLC, 2015 Spring 
Road, Suite 650, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

WARES: Computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface. SERVICES: Providing a web-based on-line 
portal that provides customer access to customer's account 
information and to monitor product sterilization processes, for the 
purpose of account business management and product 
sterilization process management. Priority Filing Date: 
November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/778202 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'accès à des applications et à des 
services sur le Web grâce à un système d'exploitation Web ou à 
une interface de portail. SERVICES: Offre d'un portail Web en 
ligne qui permet aux clients d'accéder à de l'information sur leur 
compte et de faire le suivi de processus de stérilisation de 
produits, à des fins de gestion de comptes d'entreprise et de 
gestion de processus de sétilisation de produits. Date de priorité 
de production: 13 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/778202 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,366. 2012/11/29. Podenco Global Limited, Palm Grove 
House, PO Box 438, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

PODENCO
WARES: Clothing, namely, shirts, hooded tops, sweat tops, 
pants and shorts; men's, women's and children's casual wear, 
outerwear jackets and vests, athletic wear, sportswear and 
beachwear; beach clothes; swimming trunks; swimming shorts; 
swimming suits; sarongs; coats; gloves; jackets; jumpers; 
knitwear; leggings; overcoats; pyjamas; bathrobes; scarves; 
skirts; dresses; suits; t-shirts; trousers; underwear; jeans; 
lingerie; Footwear, namely, shoes, boots, sneakers and sandals; 
men's, women's and children's casual footwear; athletic 
footwear; sports footwear; and beach footwear; beach shoes; 
trainers; sport shoes; slippers; deck shoes; espadrilles; 
Headgear, namely, sun visors, hats, caps, scarves and 
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headbands; berets; sun hats; bandanas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, pantalons et shorts; vêtements 
tout-aller, vestes et gilets d'extérieur, vêtements de sport, 
vêtements sport et tenues de plage pour hommes, femmes et 
enfants; vêtements de plage; caleçons de bain; shorts de bain; 
maillots de bain; sarongs; manteaux; gants; vestes; chandails; 
tricots; pantalons-collants; pardessus; pyjamas; sorties de bain; 
foulards; jupes; robes; costumes; tee-shirts; pantalons; sous-
vêtements; jeans; lingerie; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles et sandales; chaussures tout-
aller pour hommes, femmes et enfants; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants de sport; articles chaussants 
de plage; chaussures de plage; chaussures tout-aller; 
chaussures de sport; pantoufles; chaussures de mer; 
espadrilles; couvre-chefs, nommément visières, chapeaux, 
casquettes, foulards et bandeaux; bérets; chapeaux de soleil; 
bandanas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,502. 2012/11/29. The Pasta Mill Ltd., 12803 - 149 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5L 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

GUSTO ITALIANO
The Applicant submits that the English translation for the words 
GUSTO is "TASTE" and "ITALIANO" is 'Italian'.

WARES: Frozen food entrees. Used in CANADA since as early 
as November 20, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « GUSTO » est 
« TASTE » et celle du mot « ITALIANO » est « Italian ».

MARCHANDISES: Plats principaux congelés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 20 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,604,508. 2012/11/29. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRRSpective
WARES: Printed matter, namely books, brochures, magazines, 
newspaper, pamphlets; photographs, instructional and teaching 
material (except apparatus), namely books, journals, videotapes, 
charts, interactive board games, interactive video games and 
puzzles. SERVICES: Administration (update and 
systematization) of information in databases referring to 
veterinary diseases provided online via computer-network and 
internet; provision of access to information via the internet, 
provision of electronic access and transfer of information of the 
veterinary field via computer network (including online network) 
and other communication-media, namely text messages, email 
messages, television commercials; education and training of 

experts in the veterinary field; publication of printed matters, 
namely books, brochures, pamphlets; scientific and technological 
services in the veterinary field; services in the veterinary field. 
Priority Filing Date: June 11, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 033 973.5/44 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 livres, brochures, 
magazines, journal, dépliants; photos, matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, revues, 
cassettes vidéo, diagrammes, jeux de plateau interactifs, casse-
tête et jeux vidéos interactifs. SERVICES: Administration (mise à 
jour et systématisation) d'information sur des maladies 
vétérinaires dans des bases de données accessibles en ligne 
par un réseau informatique et par Internet; offre d'accès à de 
l'information par Internet, offre d'accès électronique et 
transmission d'information dans le domaine vétérinaire par un 
réseau informatique (y compris un réseau en ligne) et par 
d'autres médias, nommément par messages textuels, par 
courriels, par des messages publicitaires télévisés; 
enseignement et formation offerts aux experts du domaine 
vétérinaire; publication d'imprimés, nommément de livres, de 
brochures, de dépliants; services scientifiques et technologiques 
dans le domaine vétérinaire; services dans le domaine 
vétérinaire. Date de priorité de production: 11 juin 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 033 973.5/44 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,539. 2012/11/30. Vancouver Water Enterprises Canada 
Co., Ltd., 125 - 44488 South Sumas Road, Chilliwack, BRITISH 
COLUMBIA V2R 5M3

WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,604,680. 2012/11/30. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 4 
th Floor, Portland, Oregon 97205-3398, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TESORI
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The translation provided by the applicant of the word TRESORI 
is treasure.

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; 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) and cosmetic cases (sold 
empty). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRESORI est 
TREASURE.

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; cache-épaules, ceintures, jeans, jupes-shorts, 
salopettes courtes, manteaux, chemisiers, pulls d'entraînement, 
gilets, combinaisons-pantalons, 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, porte-monnaie, porte-chéquiers, parapluies, 
sacs à main, mallettes, mallettes de toilette (vendues vides) et 
étuis à cosmétiques (vendus vides). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,604,732. 2012/11/30. GFI Software Development Ltd., San 
Andrea Street, San Gwann, SGN 1612, MALTA 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

GFI MAX
WARES: Software for remotely monitoring and managing 
computer devices; computer software and downloadable 
computer software for use in remotely monitoring and managing 
computer devices, data and software to detect computer viruses 
and other malware, manage e-mail, to upload, analyze, and 
detect computer malware, to monitor networks and servers, 
applications, system events and logs, cloud storage limits, cloud 
computing capacity and usage, transactions related to 
application flow, websites, e-mail servers, firewalls, VoIP 
services, databases, domain name servers, routers, and web 
servers; software accessible via the Internet for use in remotely 
monitoring and managing computer devices, data and software 
to detect computer viruses and other malware, manage e-mail, 
to upload, analyze, and detect computer malware, to monitor 
networks and servers, applications, system events and logs, 
cloud storage limits, cloud computing capacity and usage, 
transactions related to application flow, websites, e-mail servers, 
firewalls, VoIP services, databases, domain name servers, 

routers, and web servers; software for use in providing 
information technology support services from a remote location; 
software for remotely monitoring, managing, accessing, 
modifying, and controlling servers, networks, websites, 
computers, and software updates and upgrades; software for 
backing up and restoring data on networks; computer software 
and downloadable computer software for data backup and 
recovery on networks; software for data backup and 
synchronization across multiple servers and computers; 
computer anti-virus software; Software for archiving e-mail. 
SERVICES: Providing non-downloadable software for archiving, 
searching, and retrieving e-mail; providing on-line non-
downloadable software that enables users to remotely monitor, 
manage, modify, and control end user computer devices, data 
and software applications; web-based system and online portal 
for remotely monitoring, managing, modifying, and controlling 
end user computer devices, data and software applications; 
Software as a service (SAAS) services featuring hosted software 
antivirus and spam e-mail protection, cloud-based filtering that 
blocks spam and email-borne threats; providing a website 
featuring non-downloadable software for archiving e-mail and 
searching archived e-mail. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance et la gestion à 
distance d'appareils informatiques; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la surveillance et la gestion à distance 
d'appareils informatiques, de données et de logiciels pour la 
détection de virus informatiques et autres maliciels, la gestion de 
courriels, le téléversement, l'analyse et la détection de maliciels, 
pour la surveillance de réseaux et de serveurs, d'applications, 
d'incidents de système et de journaux, de limites de stockage 
infonuagique, de capacité et d'utilisation d'infonuagique, 
d'opérations concernant les flux d'application, de sites Web, de 
serveurs de courriels, de coupe-feu, de services de voix sur IP, 
de bases de données, de serveurs de noms de domaine, de 
routeurs et de serveurs Web; logiciels accessibles par Internet 
pour la surveillance et la gestion à distance de dispositifs 
informatiques, de données et de logiciels pour la détection de 
virus informatique et autres maliciels, la gestion de courriels, le 
téléversement, l'analyse et la détection de maliciels, la 
surveillance de réseaux et de serveurs, d'applications, 
d'incidents de système et de journaux, de limites de stockage 
infonuagique, de capacité et d'utilisation d'infonuagique, 
d'opérations concernant des flux d'application, de sites Web, de 
serveurs de courriels, de coupe-feu, de services de voix sur IP, 
de bases de données, de serveurs de noms de domaine, de 
routeurs et de serveurs Web; logiciels pour l'offre de services de 
soutien en technologies de l'information à partir d'un lieu éloigné; 
logiciels de surveillance, de gestion, de consultation, de 
modification et de commande de serveurs, de réseaux, de sites 
Web, d'ordinateurs, de mises à jour et de mises à niveau de 
logiciels; logiciels de sauvegarde et de restauration de données 
sur des réseaux; logiciels et logiciels téléchargeables de 
sauvegarde et de restauration de données sur des réseaux; 
logiciels de sauvegarde de données et de synchronisation de 
plusieurs serveurs et ordinateurs; logiciels antivirus; logiciels 
pour l'archivage de courriels. SERVICES: Offre de logiciels non 
téléchargeables pour l'archivage, la recherche et la récupération 
de courriels; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de surveiller, de gérer, de modifier et de 
contrôler à distance des appareils informatiques, des données et 
des applications logicielles d'utilisateur final; système Web et 
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portail en ligne pour la surveillance, la gestion, la modification et 
le contrôle à distance de dispositifs informatiques, de données et 
d'applications logicielles d'utilisateur final; logiciel-service (SaaS) 
offrant un logiciel antivirus hébergé et une protection contre les 
pourriels, un filtre infonuagique qui bloque les pourriels et les 
menaces provenant des courriels; offre d'un site Web contenant 
des logiciels non téléchargeables pour l'archivage de courriels et 
la recherche de courriels archivés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,744. 2012/11/30. MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, Lyon, 
69007, 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

CONFIGARD
WARES: Veterinary preparations, namely antiparasitic 
preparations for use on animals. Priority Filing Date: August 03, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 123938943 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
préparations antiparasitaires pour utilisation sur les animaux. 
Date de priorité de production: 03 août 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123938943 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,768. 2012/12/03. LinePro Equipment Ltd., 4611 Glenmore 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

LinePro
WARES: (1) Boom lifts and accessories therefor. (2) Work 
platforms for boom lifts. SERVICES: (1) Rental and servicing of 
boom lifts and accessories therefor. (2) Rental and servicing of 
work platforms for boom lifts. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Nacelles élévatrices et accessoires 
connexes. (2) Plateformes de travail pour nacelles élévatrices. 
SERVICES: (1) Location et entretien de nacelles élévatrices et 
d'accessoires connexes. (2) Location et entretien de plateformes 
de travail pour nacelles élévatrices. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,781. 2012/12/03. National Basketball League of Canada 
Inc., 133 Prince William St., Suite 801, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NATIONAL BASKETBALL LEAGUE OF 
CANADA

WARES: T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jerseys, shorts, sport 
shirts, sweaters, hats, jackets, athletic bags, backpacks, duffel 
bags, tote bags, gym bags. SERVICES: On-line sale of sporting 
goods. Used in CANADA since August 2011 on services; August 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jerseys, shorts, chemises de sport, chandails, 
chapeaux, vestes, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs d'entraînement. SERVICES: Vente en ligne 
d'articles de sport. Employée au CANADA depuis août 2011 en 
liaison avec les services; 01 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,007. 2012/12/04. Air Power Products Limited, 191 
Shearson Crescent, Cambridge, ONTARIO N1T 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARRYL JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 
1140 Morrison Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

DEW DILIGENCE
WARES: Air dryers for compressed air and ambient air, 
hygrometers, and dew point monitors. SERVICES: Providing 
marketing services for others, namely, arranging for the 
distribution of air dryers and dew point monitors, and promoting 
the sale of air dryers and dew point monitors for others through 
the distribution of printed promotional materials. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Déshydrateurs d'air pour l'air comprimé et 
l'air ambiant, hygromètres et moniteurs de point de 
condensation. SERVICES: Offre de services de marketing pour 
des tiers, nommément organisation de la distribution de 
déshydrateurs d'air et de moniteurs de point de condensation, 
ainsi que promotion de la vente de déshydrateurs d'air et de 
moniteurs de point de condensation pour des tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,605,037. 2012/12/04. Canadian Floating Fence Corporation, 
Bay 17, 4216-64 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

X-BOOM
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WARES: Containment booms for oil spills on bodies of water. 
Used in CANADA since March 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Barrages flottants pour contenir des 
déversements de pétrole dans des plans d'eau. Employée au 
CANADA depuis 12 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,048. 2012/12/04. ZV Singapore Pte. Ltd., 133 Cecil Street 
# 16-01, Keck Seng Tower, 069535, SINGAPOUR 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

ZADIG & VOLTAIRE
MARCHANDISES: Joaillerie, bijouterie, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, 
chronomètres et pendules; montres; malles et valises; 
parapluies; cartables, portefeuilles nommément porte-cartes; 
maroquinerie nommément étuis pour clés et trousses de voyage; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette, porte-
documents, sacs d'écolier, mallettes, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à dos, sacs à main, sacs à provision, sacs à 
roulettes, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage, coffres de voyage; vêtements, 
chaussures, chapellerie nommément pantalons, jupes, 
chandails, robes, vestons, chemises, shorts, ceintures, gants, 
manteaux, imperméables, sous-vêtements, vestes, maillots de 
bain, chaussures habillées, chaussures décontractées, 
chaussures de soirée, chapeaux, casquettes, tuques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, jewellery items, horological and 
chronometric instruments, namely clocks, stopwatches, and wall 
clocks; watches; trunks and suitcases; umbrellas; school bags, 
wallets, namely card holders; leatherwork, namely key cases and 
travel kits; vanity cases, portfolios, school bags, attaché cases, 
wallets, coin purses, backpacks, handbags, shopping bags, 
wheeled bags, beach bags, travel bags, garment bags for travel, 
travel chests; clothing, footwear, headgear, namely pants, skirts, 
sweaters, dresses, jackets, shirts, shorts, belts, gloves, coats, 
raincoats, underwear, jackets, bathing suits, dress shoes, casual 
shoes, evening shoes, hats, caps, tuques. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,605,169. 2012/12/05. 9276-2780 Québec Inc., 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 1310, Montréal, QUÉBEC H3B 
4N4 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

SERVICES: Développement et administration de programmes 
de dons de crédits carbone pour l'émission de gaz à effet de 
serre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Development and administration of carbon credit 
programs for greenhouse gas emissions. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,605,186. 2012/12/05. Network Services Company, 1100 E. 
Woodfield Road, Schaumburg, Illinois, 60173, 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

NIBROC
WARES: Heavy-duty protective clothing, namely, plastic aprons, 
shoe coverings, arm guards, sleeve guards, beard guards, 
bouffant caps, mop caps, hairnets, masks and hats; disposable 
gloves; cleaning tools, namely, wet mops, dust mops, brooms 
and handles therefor, sweeps, brushes, dusters, bonnets, dust 
pans, and microfiber cloths, mops, and carpet bonnets for wet 
floor applications and dry applications, and handles and frames 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection robustes, 
nommément tabliers en plastique, couvre-chaussures, protège-
bras, protège-manchettes, résilles pour barbe, bonnets 
bouffants, charlottes, résilles, masques et chapeaux; gants 
jetables; outils de nettoyage, nommément vadrouilles, balais à 
franges, balais et poignées connexes, balais mécaniques, 
brosses, plumeaux, bonnets, porte-poussière et chiffons en 
microfibres, vadrouilles et bonnets à tapis pour planchers 
mouillés et secs, ainsi que poignées et cadres connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,371. 2012/12/06. Lance Daniel, 1509 Ducas, LaSalle, 
QUEBEC H8N 2T6

#NoRegard
WARES: All clothing namely sweatshirts, t-shirts, shirts, sweat 
pants, tank tops, jackets, polo shirts, underwear, socks, tuques, 
caps, hats, scarves, gloves. Used in CANADA since November 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, vestes, polos, sous-vêtements, chaussettes, tuques, 
casquettes, chapeaux, foulards, gants. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,605,517. 2012/12/06. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

TriStar Naturals
WARES: Vitamin compounds, vitamin and mineral preparations, 
namely vitamins and dietary supplements and herbal 
preparations for general health and well-being in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Composés de vitamines, préparations de 
vitamines et de minéraux, nommément vitamines et suppléments 
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alimentaires et préparations à base de plantes pour favoriser la 
santé et le bien-être en général en liquide, en capsules, en 
comprimés, en gélules, en poudre et sous forme d'onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,605,574. 2012/12/07. Univera, Inc., a Delaware corporation, 
3005 1st Avenue, Seattle, Washington 98121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

206 COMPLETE
WARES: Nutritional supplements for supporting bone health. 
Priority Filing Date: November 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/773,689 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé des os. Date de priorité de production: 07 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/773,689 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,640. 2012/12/18. 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: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MERRIES
WARES: (1) Babies' diapers of paper; disposable incontinence 
undergarments; disposable training pants; disposable diapers; 
napkins, namely, disposable sanitary napkins, sanitary napkins 
in the form of pants, sanitary napkin panty liners and absorbent 
sanitary pads, mainly consisting of paper, cellulose or other fibre 
materials; baby wipes. (2) Babies' diapers of paper; baby wipes 
of paper. Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on August 27, 2010 under No. 5348781 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couches en papier pour bébés; sous-
vêtements d'incontinence jetables; culottes et caleçons de 
propreté jetables; couches jetables; serviettes hygiéniques, 
nommément serviettes hygiéniques jetables, serviettes 
hygiéniques, à savoir culottes, protège-dessous et serviettes 
hygiéniques absorbantes principalement en papier, en cellulose 
ou en d'autres fibres; lingettes pour bébés. (2) Couches en 
papier pour bébés; lingettes pour bébés en papier. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 27 août 2010 sous le No. 5348781 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,605,931. 2012/12/10. IERMITAGE HOLDING INC., 64 
Brentwood Road, Oakville, ONTARIO L6J 4B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
design is in Blue and White; the text iERMITAGE.com is in Black

SERVICES: Financial analysis services; Private investment and 
financial analysis and consultation services; Financial appraisal 
services; Financial management services; Private mortgage 
services; Private lending services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu et blanc; le texte 
iERMITAGE.com est noir.

SERVICES: Services d'analyse financière; services privés 
d'analyse et de consultation financières et de placements; 
services d'évaluation financière; services de gestion financière; 
services hypothécaires privés; services de prêt privé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,937. 2012/12/10. ISKIN INC., 2225 Sheppard Avenue 
East, Suite 1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, M5S1R8

ZOMBIE ERA
WARES: Computer software for use in organizing, transmitting, 
manipulating and reviewing audio files on portable and handheld 
digital and electronic devices, namely computers, MP3 players, 
personal digital assistants (PDA), all for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text and audio files; 
messenger bags adapted for carrying laptop computers; covers 
specially adapted for personal handheld music players; headsets 
for personal handheld music players, media players, telephones, 
videogame players, radios and television; earphones; wireless 
stereo transmitters; wireless stereo receivers; portable audio 
speakers; Bags of textile, leather or artificial leather, namely, all 
purpose carrying bags, all purpose athletic bags, backpacks, belt 
bags, garment bags for travel, messenger bags, shopping bags, 
travel bags, wallets, toiletry bags sold empty, shaving bags sold 
empty; Clothing for men, women and children, namely, jackets, 
coats, trousers, suits, vests, rain jackets, pants, bathing suits, 
pullovers, hoods, jerseys, shirts, underwear, baseball caps, hats, 
gloves, socks, footwear for men women and children, namely, 
athletic shoes, beach shoes, sandals, slippers, boots and shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'organisation, la transmission, 
la manipulation et l'examen de fichiers audio sur des appareils 
numériques et électroniques portatifs et de poche, nommément 
des ordinateurs, des lecteurs MP3, des assistants numériques 
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personnels (ANP), tous pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte et de fichiers 
audio; sacoches de messager pour le transport d'ordinateurs 
portatifs; housses spécialement conçues pour les lecteurs de 
musique de poche; casques d'écoute pour les lecteurs de 
musique de poche, les lecteurs multimédias, les téléphones, les 
lecteurs de jeux vidéo, les radios et les téléviseurs; écouteurs; 
émetteurs stéréo sans fil; récepteurs stéréo sans fil; haut-
parleurs portatifs; sacs en tissu, en cuir ou en similicuir, 
nommément cabas tout usage, sacs de sport tout usage, sacs à 
dos, sacs banane, housses à vêtements de voyage, sacoches 
de messager, sacs à provisions, sacs de voyage, portefeuilles, 
sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs pour 
accessoires de rasage vendus vides; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, pantalons, 
costumes, gilets, vestes imperméables, pantalons, maillots de 
bain, chandails, capuchons, jerseys, chemises, sous-vêtements, 
casquettes de baseball, chapeaux, gants, chaussettes, articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures de plage, sandales, 
pantoufles, bottes et chaussures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,606,366. 2012/12/12. iLight Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, 118 South Clinton Street, Suite 370, Chicago, Illinois 
60661, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SPELLBRITE
WARES: Electric signs and parts thereof. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,325,433 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes électriques et pièces connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,325,433 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,436. 2012/12/12. Johnson Health Tech North America, 
Inc., 1600 Landmark Drive, Cottage Grove, WI 53527, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EVOLVE
WARES: Exercise equipment, namely, stationary exercise bikes, 
recumbent bikes, upright bikes, treadmills and elliptical trainer 
machines. Used in CANADA since January 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice, nommément vélos 
d'exercice, vélos inclinés, vélos droits, tapis roulants et appareils 
d'entraînement elliptiques. Employée au CANADA depuis 31 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,606,947. 2012/12/17. CHEMINOVA A/S, Thyborønvej 78, 
Postbox 9, DK-7673 Harboøre, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MITCHELL B. 
CHARNESS, (RIDOUT & MAYBEE LLP), 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DANAFLOAT
WARES: Flotation reagents for industrial purposes for use in 
mining. Used in CANADA since at least as early as December 
1998 on wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or 
for DENMARK on February 12, 1993 under No. VR 1993 01387 
on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de flottaison à usage industriel pour 
l'exploitation minière. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 12 février 1993 sous 
le No. VR 1993 01387 en liaison avec les marchandises.

1,607,139. 2012/12/18. CALBEE, Inc., 1-8-3, MARUNOUCHI, 
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HARVEST SNAPS
WARES: Vegetable-based snack food namely, crackers and 
chips; potato-based snack foods; bean-based snack foods; snow 
pea-shaped crisps made from peas; grain based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de légumes, nommément 
craquelins et croustilles; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de haricots; croustilles en forme de pois 
mange-tout à base de pois; grignotines à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,142. 2012/12/18. CALBEE, Inc., 1-8-3, MARUNOUCHI, 
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Snap Crisps
WARES: Vegetable-based snack food namely, crackers and 
chips; potato-based snack foods; bean-based snack foods; snow 
pea-shaped crisps made from peas; grain based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de légumes, nommément 
craquelins et croustilles; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de haricots; croustilles en forme de pois 
mange-tout à base de pois; grignotines à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,607,190. 2012/12/18. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Print Studio Pro
WARES: Plug-in computer software for photo editing and 
printing. Used in CANADA since September 17, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: September 12, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-73689 in association with the same kind of 
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on February 22, 2013 under No. 5559277 on wares.

MARCHANDISES: Plugiciel de retouche et d'impression de 
photos. Employée au CANADA depuis 17 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
septembre 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-73689 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 22 février 2013 sous le No. 5559277 en liaison 
avec les marchandises.

1,607,207. 2012/12/18. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, TENNESSEE 38016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GRILL ZESTERS
WARES: Sauces, namely cooking, dipping and BBQ sauces; 
seasonings and spicess. Priority Filing Date: June 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/657,466 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces pour la cuisine, 
sauces à trempette et sauces barbecue; assaisonnements et 
épices. Date de priorité de production: 21 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,466 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,209. 2012/12/18. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, TENNESSEE 38016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SIMPLY SIMMER
WARES: Line of sauces, namely cooking, dipping and BBQ 
sauces; line of flavour enhancers, namely seasonings and 
spices. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/658,150 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme de sauces, nommément sauces 
pour la cuisine, sauces à trempette et sauces barbecue; gamme 
d'exhausteurs de saveur, nommément d'assaisonnements et 
d'épices. Date de priorité de production: 21 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/658,150 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,266. 2012/12/18. Ray Martin, 2 Barvale Court, Toronto, 
ONTARIO M9C 4H2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEVY ZAVET PC, 201-315 Eglinton 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Spartadia
SERVICES: Advertising, marketing and promotion services for 
food production and preparation businesses, namely advertising, 
marketing and promoting the businesses of others through online 
publication of business information and operation of a business 
networking website for food production and preparation; 
compilation of personal and business information into computer 
databases; providing an online searchable database featuring 
opportunities and business queries and answers for food 
production and preparation; facilitating the exchange and sale of 
food preparation services and food products of third parties via 
computer and communication networks; organizing and 
conducting job fairs for food production and preparation; job 
placement services, human resources consulting services for 
food production and preparation; monitoring services, namely 
tracking online references to food production and preparation 
businesses and organizations; promoting the goods and services 
of others via computer and communication networks; providing 
online career networking services and information in the fields of 
employment, recruitment, job resources, and job listings; 
recruitment and placement services. Used in CANADA since 
December 17, 2012 on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
pour entreprises de production et de préparation d'aliments, 
nommément publicité, marketing et promotion des entreprises de 
tiers par la publication en ligne de renseignements commerciaux 
et l'exploitation d'un site Web de réseautage d'affaires dans le 
secteur de la production et de la préparation d'aliments; 
compilation de renseignements personnels et commerciaux dans 
des bases de données; offre d'une base de données consultable 
en ligne présentant des occasions et des questions et réponses 
d'ordre professionnel dans le secteur de la production et de la 
préparation d'aliments; promotion du commerce et de la vente 
de services de préparation d'aliments et de produits alimentaires 
de tiers par des réseaux informatiques et de communication; 
organisation et tenue de salons de l'emploi dans le secteur de la 
production et de la préparation d'aliments; services de 
placement, services de conseil en matière de ressources 
humaines dans le secteur de la production et de la préparation 
d'aliments; services de surveillance, nommément suivi en ligne 
des références liées aux entreprises et aux organisations de 
production et de préparation des aliments; promotion des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
et de communication; offre de services de réseautage 
professionnel et d'information en ligne dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi et des offres 
d'emplois; services de recrutement et de placement. Employée
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au CANADA depuis 17 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,607,347. 2012/12/19. CALBEE, Inc., 1-8-3, MARUNOUCHI, 
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Snapea Crisps
WARES: Vegetable-based snack food namely, crackers and 
chips; bean based snack foods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de légumes, nommément 
craquelins et croustilles; grignotines à base d'haricots. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,618. 2012/12/20. AUSONIA CONSULTING S.R.L., Via 
Boccalerie, 12, 35139 Padova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"GREEN" is in pink and the word "PINK" is in green. To the left 
of the words is a green square that includes a white leaf with 
green veins.

SERVICES: Business management; Rental of online advertising 
space; Presentation of goods of others for retail purposes on 
communication media, namely on the internet, on TV and on 
newspapers; Electronic billboard advertising of the wares and 
services of others; Providing information on goods available via 
the Internet or other communications networks; Online wholesale 
and online retail sale of photography, agriculture, horticulture and 
forestry, bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, degreasing and abrasive 
preparations, perfumery and cosmetics, soaps, essential oils, 
hair lotions, dentifrices, depilatory preparations, shampoos, 
make-up preparations, preparations for shaving, toiletries, 
detergent preparations, sanitary preparations for medical 
purposes, including first aid kits, dietetic substances and 
foodstuffs adapted for medical or veterinary use, food for babies, 
food supplements for humans and animals, paper, cardboard 
and goods made from these materials, instructional and teaching 
material, books, guidebooks and maps, newspapers, magazines 
and printed matter, household or kitchen utensils and containers, 
textiles and textile goods, bed and table covers, clothing, 
footwear, headgear, belts, handkerchiefs of textile, lace and 
embroidery, carpets, rugs, mats and matting, games and 
playthings, including electronic games, preserved, frozen, dried 
and cooked fruit and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, 
milk and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa 
and artificial coffee, chocolate, rice, flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, fresh and frozen 
baked goods, sweets, biscuits, caramels, chewing gum, sugar, 

honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments), spices, grains and agricultural, 
horticultural, and forestry products, live animals, fresh fruit and 
vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for 
animals, malt, beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages, alcoholic beverages 
including wine. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011042322 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GREEN est rose et le mot PINK est vert. 
À la gauche des mots figure un carré vert contenant une feuille 
blanche à nervures vertes.

SERVICES: Gestion des affaires; location d'espace publicitaire 
en ligne; présentation de produits de tiers à des fins de vente au 
détail dans les médias, nommément sur Internet, à la télévision 
et dans les journaux; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; diffusion d'information sur 
les produits offerts par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; vente en gros en ligne et vente au détail en ligne 
des marchandises suivantes : produits chimiques pour la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits de 
nettoyage, de polissage, de dégraissage et d'abrasion, 
parfumerie et cosmétiques, savons, huiles essentielles, lotions 
capillaires, dentifrices, produits dépilatoires, shampooings, 
produits de maquillage, produits de rasage, articles de toilette, 
détergents, préparations hygiéniques à usage médical, y 
compris trousses de premiers soins, substances diététiques et 
produits alimentaires à usage médical ou vétérinaire, aliments 
pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, papier, carton et produits faits de ces matières, 
matériel éducatif et pédagogique, livres, guides et cartes 
géographiques, journaux, magazines et imprimés, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, tissus et produits 
textiles, couvre-lits et dessus de table, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, ceintures, mouchoirs en tissu, 
dentelle et broderie, tapis, paillassons et nattes, jeux et articles 
de jeu, y compris jeux électroniques, fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, café, thé, cacao et succédané de café, chocolat, 
riz, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, produits de boulangerie-pâtisserie frais et congelés, 
sucreries, biscuits, caramels, gomme à mâcher, sucre, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), épices, graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
semences, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires 
pour animaux, malt, bières, eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
boissons alcoolisées, y compris le vin. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011042322 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,607,700. 2012/12/21. OUTDOORsmart! Inc., 632 The 
Kingsway, Peterborough, ONTARIO K9J 7C8 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

OUTDOORSMART!
WARES: Printed and electronic publications, namely educational 
materials, in the fields of: (a) the operation of, and safety related 
to: (i) motorized and non-motorized watercraft, (ii) snowmobiles, 
(iii) off road vehicles, (iv) motorcycles, (v) automobiles, (vi) 
firearms, (b) hunting, and (c) fishing; clothing relating to paddling 
and recreational power boating, canoes, kayaks, non-powered 
watercraft, recreational power boats; gear, safety equipment, 
equipment and accessories, all relating to paddling and 
recreational power boating, canoes, kayaks, non-powered 
watercraft, recreational power boats, namely life jackets, 
flashlights, navigation lights, whistles and explosive fog signals, 
fire extinguishers, bailers and manual bilge pumps, buoyant 
rescue throw ropes, ropes, buoyant key chains, paddles, 
anchors, directional compasses, Global Positioning System 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices, storage containers, first 
aid kits, and boating safety kits containing buoyant rescue throw 
ropes, flashlights, whistles, bailers and fire extinguishers; 
clothing relating to off-road vehicles; gear, safety equipment, 
equipment and accessories al l  relating to off-road vehicles, 
namely helmets, riding gear, namely, shirts, pants, jackets, 
gloves, off-road vehicle protective clothing, footwear and gloves, 
directional compasses, Global Positioning System (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; clothing relating to 
snowmobiles; gear, safety equipment, equipment and 
accessories, all relating to snowmobiles, namely helmets, riding 
gear, namely, shirts, pants, jackets, gloves, snowmobile 
protective clothing, footwear and gloves, directional compasses, 
Global Positioning System (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; clothing relating to motorcycles; gear, safety equipment, 
equipment and accessories, all relating to motorcycles, namely 
helmets, riding gear, namely, shirts, pants, jackets, gloves, 
motorcycle protective clothing, footwear and gloves, directional 
compasses, Global Positioning System (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; clothing relating to hunting; gear, 
safety equipment, equipment and accessories, all relating to 
hunting, namely camouflage clothing for hunting, hunting boots, 
gloves, hunting protective clothing, directional compasses, 
Global Positioning System (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; clothing relating to fishing; gear, safety equipment, 
equipment and accessories, all relating to fishing, namely life 
jackets, flashlights, navigation lights, whistles and explosive fog 
signals, fire extinguishers, bailers and manual bilge pumps, 
buoyant rescue throw ropes, ropes, buoyant key chains, 
paddles, anchors, directional compasses, Global Positioning 
System (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices, storage 
containers and tackle boxes, fishing tackle, namely fishing flies, 
fishing hooks, fishing lines, fishing lures, fishing nets, fishing 
reels, fishing waders, first aid kits and boating safety kits 

containing buoyant rescue throw ropes, flashlights, whistles, 
bailers and fire extinguishers. SERVICES: Certification and 
licensing services and safety course instructor and examiner 
accreditation services in the fields of: (a) the operation of, and 
safety related to: (i) motorized and non-motorized watercraft, (ii) 
snowmobiles, (iii) off road vehicles, (iv) motorcycles, (v) 
automobiles, (vi) firearms, (b) hunting, and (c) fishing; insurance 
services related to all of the foregoing; a loyalty membership 
program for each of the foregoing; online and in-person provision 
of information, education, training, courses, instruction, course 
certification and examinations and safety course instructor and 
examiner accreditation services in all of the foregoing fields; 
online portal to websites offering education, training and course 
certification services and online community in all the foregoing 
fields. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément matériel éducatif, dans les domaines suivants : (a) 
utilisation des marchandises suivantes et sécurité connexe : (i) 
véhicules nautiques motorisés et non motorisés, (ii) motoneiges, 
(iii) véhicules tous terrains, (iv) motos, (v) automobiles, (vi) 
armes à feu, (b) chasse, (c) pêche; vêtements ayant trait aux 
sports de rame et au motonautisme récréatif, canots, kayaks, 
véhicules nautiques non motorisés, bateaux récréatifs à 
moteurs; matériel, équipement de sécurité, équipement et 
accessoires, ayant tous trait aux sports de rame et au 
motonautisme récréatif, canots, kayaks, véhicules nautiques non 
motorisés, bateaux récréatifs à moteurs, nommément gilets de 
sauvetage, lampes de poche, feux de position, sifflets et signaux 
de brume par explosion, extincteurs, cuillères à clapet et pompes 
de cale manuelles, cordes de sauvetage flottantes, cordes, 
chaînes porte-clés flottantes, pagaies, ancres, boussoles, 
système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, contenants de rangement, trousses de 
premiers soins et trousses de sécurité nautique contenant des 
cordes de sauvetage flottantes, des lampes de poche, des 
sifflets, des cuillères à clapet et des extincteurs; vêtements ayant 
trait aux véhicules hors route; matériel, équipement de sécurité, 
équipement et accessoires ayant tous trait aux véhicules hors 
route, nommément casques, vêtements pour l'équitation, 
nommément chemises, pantalons, vestes, gants, vêtements, 
articles chaussants et gants de protection pour l'utilisation de 
véhicules hors route, boussoles, système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; vêtements ayant 
trait aux motoneiges; matériel, équipement de sécurité, 
équipement et accessoires, ayant tous trait aux motoneiges, 
nommément casques, vêtements pour l'équitation, nommément 
chemises, pantalons, vestes, gants, vêtements, articles 
chaussants et gants de protection pour la motoneige, boussoles, 
système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; vêtements ayant trait aux motos; matériel, 
équipement de sécurité, équipement et accessoires, ayant tous 
trait aux motos, nommément casques, vêtements pour 
l'équitation, nommément chemises, pantalons, vestes, gants, 
vêtements, articles chaussants et gants de protection pour la 
moto, boussoles, système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; vêtements ayant trait à la 
chasse; matériel, équipement de sécurité, équipement et 
accessoires, ayant tous trait à la chasse, nommément vêtements 
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de camouflage pour la chasse, bottes de chasse, gants, 
vêtements de protection pour la chasse, boussoles, système 
mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; vêtements ayant trait à la pêche; matériel, équipement 
de sécurité, équipement et accessoires, ayant tous trait à la 
pêche, nommément gilets de sauvetage, lampes de poche, feux 
de position, sifflets et signaux de brume par explosion, 
extincteurs, cuillères à clapet et pompes de cale manuelles, 
cordes de sauvetage flottantes, cordes, chaînes porte-clés 
flottantes, pagaies, ancres, boussoles, système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
contenants de rangement et boîtes à leurres, articles de pêche, 
nommément mouches de pêche, hameçons, lignes de pêche, 
leurres, filets de pêche, moulinets, bottes de pêcheur, trousses 
de premiers soins et trousses de sécurité nautique contenant 
des cordes de sauvetage flottantes, des lampes de poche, des 
sifflets, des cuillères à clapet et des extincteurs. SERVICES:
Services de certification et d'octroi de licences d'utilisation et 
services d'accréditation des instructeurs et des examinateurs 
des cours de sécurité dans les domaines suivants : (a) 
fonctionnement et sécurité concernant (i) les véhicules nautiques 
motorisés et non motorisés, (ii) les motoneiges, (iii) les véhicules 
tout-terrain, (iv) les motos, (v) les automobiles, (vi) les armes à 
feu, (b) chasse, et (c) pêche; services d'assurance concernant 
tout ce qui précède; programme de fidélisation pour tout ce qui 
précède; offre en ligne et en personne d'information, d'éducation, 
de formation, de cours, d'enseignement, d'attestation de 
formation et d'examens ainsi que de services d'accréditation des 
instructeurs et des examinateurs des cours de sécurité dans les 
domaines susmentionnés; portail en ligne permettant d'accéder 
à des sites Web de services d'enseignement, de formation et 
d'attestation de formation et à une communauté en ligne dans 
les domaines susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,719. 2012/12/21. 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

SELECT-A-SIZE
WARES: household cleaning tools, namely, plastic-based 
cleaning pads. Used in CANADA since at least as early as June 
25, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Outils d'entretien ménager, nommément 
tampons nettoyants à base de plastique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,722. 2012/12/21. Royal Duyvis Wiener B.V., 
Schipperslaan 15, 1541 KD Koog aan de Zaan, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LOG5
WARES: Industrial machines for use in the food industry for 
pasteurising, sterilising, roasting of food and parts thereof; 
industrial machines for use in the food industry for treating food 
and parts thereof by means of heating of a controlled 
atmosphere; industrial machines for use in the food industry for 
treating food and parts thereof by means of changing 
atmospheric conditions; component parts for the aforesaid 
industrial machines. SERVICES: Pasteurising, sterilising, 
roasting foodstuffs of all kinds; treating foodstuffs of all kinds by 
means of heating of a controlled atmosphere; treating foodstuffs 
of all kinds by means of changing atmospheric conditions; 
providing technical advice and scientific and technological 
services in the field of pasteurising, sterilising, roasting and 
otherwise processing and treating foodstuffs of all kinds; design 
and development of apparatus for pasteurising, sterilising, 
roasting and otherwise processing and treating foodstuffs of all 
kinds. Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011002995 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines industrielles destinées à l'industrie 
alimentaire pour la pasteurisation, la stérilisation et la torréfaction 
d'aliments, et pièces connexes; machines industrielles destinées 
à l'industrie alimentaire pour le traitement d'aliments, et pièces 
connexes, par le chauffage d'une atmosphère contrôlée; 
machines industrielles destinées à l'industrie alimentaire pour le 
traitement d'aliments, et pièces connexes, par la modification 
des conditions atmosphériques; composants pour les machines 
industrielles susmentionnées. SERVICES: Pasteurisation, 
stérilisation et torréfaction de produits alimentaires en tous 
genres; traitement de produits alimentaires en tous genres par le 
chauffage d'une atmosphère contrôlée; traitement de produits 
alimentaires en tous genres par la modification des conditions 
atmosphériques; offre de conseils techniques et de services 
scientifiques et technologiques dans les domaines de la 
pasteurisation, de la stérilisation, de la torréfaction ainsi que de 
la transformation ou du traitement sous toutes leurs formes de 
produits alimentaires en tous genres; conception et 
développement d'appareils pour la pasteurisation, la stérilisation, 
la torréfaction ainsi que la transformation ou le traitement sous 
toutes leurs formes de produits alimentaires en tous genres. 
Date de priorité de production: 29 juin 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011002995 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,607,793. 2012/12/21. Canadian Association of Women in 
Construction, 365 Brunel Road, Unit #1, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 1Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Hard hats. SERVICES: Association services for 
promoting the interests of women in the construction industry, 
including: operating a career centre and identifying business 
opportunities for association members; organizing networking 
and social events for association members;providing mentorship 
programs and services to association members and students at 
elementary and secondary schools and colleges and 
universities; providing educational presentations, workshops, 
and seminars in the fields of construction, general contracting, 
building products, architecture, engineering, and interior design; 
fundraising and providing bursary awards and scholarships for 
female students pursuing education in a construction-related 
field or discipline; and partnering with government, construction 
industry members, and other associations to promote women in 
the construction industry. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques de sécurité. SERVICES: Services 
d'association pour la promotion des intérêts des femmes dans 
l'industrie de la construction, y compris l'exploitation d'un centre 
de recherche de stage et d'emploi et le repérage d'occasions 
d'affaires pour les membres de l'association; organisation 
d'évènements de réseautage et sociaux pour les membres de 
l'association; offre de programmes et de services de mentorat 
aux membres de l'association, aux élèves des écoles primaires 
et secondaires et aux étudiants des collèges et des universités; 
offre de présentations, d'ateliers et de conférences éducatives 
dans les domaines de la construction, des services 
d'entrepreneur général, des matériaux de construction, de 
l'architecture, du génie et de la décoration intérireue; campagne 
de financement et offre de bourses d'études aux étudiantes d'un 
domaine ou d'une discipline de la construction; partenariat avec 
le gouvernement, les membres de l'industrie de la construction 
et d'autres associations pour encourager les femmes dans 
l'industrie de la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,607,794. 2012/12/21. Canadian Association of Women in 
Construction, 365 Brunel Road, Unit #1, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 1Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CAWIC
WARES: Hard hats. SERVICES: Association services for 
promoting the interests of women in the construction industry, 
including: operating a career centre and identifying business 
opportunities for association members; organizing networking 
and social events for association members;providing mentorship 
programs and services to association members and students at 
elementary and secondary schools and colleges and 
universities; providing educational presentations, workshops, 
and seminars in the fields of construction, general contracting, 
building products, architecture, engineering, and interior design; 
fundraising and providing bursary awards and scholarships for 
female students pursuing education in a construction-related 
field or discipline; and partnering with government, construction 
industry members, and other associations to promote women in 
the construction industry. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques de sécurité. SERVICES: Services 
d'association pour la promotion des intérêts des femmes dans 
l'industrie de la construction, y compris l'exploitation d'un centre 
de recherche de stage et d'emploi et le repérage d'occasions 
d'affaires pour les membres de l'association; organisation 
d'évènements de réseautage et sociaux pour les membres de 
l'association; offre de programmes et de services de mentorat 
aux membres de l'association, aux élèves des écoles primaires 
et secondaires et aux étudiants des collèges et des universités; 
offre de présentations, d'ateliers et de conférences éducatives 
dans les domaines de la construction, des services 
d'entrepreneur général, des matériaux de construction, de 
l'architecture, du génie et de la décoration intérireue; campagne 
de financement et offre de bourses d'études aux étudiantes d'un 
domaine ou d'une discipline de la construction; partenariat avec 
le gouvernement, les membres de l'industrie de la construction 
et d'autres associations pour encourager les femmes dans 
l'industrie de la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,607,941. 2012/12/21. DANAIL TERZIEV, 17 RICHBELL ST., 
THORNHILL, ONTARIO L4J 5W5

GEEG LE TV
WARES: Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, stickers, mouse pads, USB flash drives, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Internet-based television services, namely, on-demand 
streaming of videos and music via the Internet. (2) Providing 
online advertising space for the products and services of others. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
streaming videos and music via the Internet. Used in CANADA 
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since February 01, 2009 on services (1); July 21, 2009 on wares; 
December 12, 2012 on services (2), (3).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
tapis de souris, clés USB à mémoire flash, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de télévision sur Internet, nommément 
diffusion sur demande de vidéos et de musique par Internet. (2) 
Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de la diffusion en continu de vidéos et de 
musique par Internet. Employée au CANADA depuis 01 février 
2009 en liaison avec les services (1); 21 juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises; 12 décembre 2012 en liaison avec les 
services (2), (3).

1,607,974. 2012/12/21. Home Ventilating Institute, Inc., 3317 E. 
Bell Rd., Ste. 101122, Phoenix, Arizona 85032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Air purifiers, air filters for domestic use, air sterilizers 
for domestic use and not for medical purposes, ventilators for 
domestic use, ventilation hoods and energy recovery ventilators. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2001 on 
wares.

The wares are in accordance with the performance standards 
and requirements as set out in the Home Ventilating Institute's 
HVI Publication 920 "HVI Product Performance Certification 
Procedure Including Verification and Challenge" document, as 
amended from time to time (copy enclosed) including but not 
limited to the following: a) The wares are in conformance with the 
performance parameters for airflow as defined in the Home 
Ventilating Institute's HVI Publication 920 "HVI Product 
Performance Certification Procedure Including Verification and 
Challenge" document, as amended from time to time; b) The 
wares are in conformance with the performance parameters for 
sound level as defined in the Home Ventilating Institute's HVI 
Publication 920 "HVI Product Performance Certification 
Procedure Including Verification and Challenge" document, as 
amended from time to time; c) The wares are in conformance 
with the performance parameters for energy performance as 
defined in the Home Ventilating Institute's HVI Publication 920 
"HVI Product Performance Certification Procedure Including 

Verification and Challenge" document, as amended from time to 
time; d) The wares maintain their conformity to the performance 
parameters for airflow, sound level and energy performance 
through a random and periodic product verification process as 
defined in the Home Ventilating Institute's HVI Publication 920 
"HVI Product Performance Certification Procedure Including 
Verification and Challenge" document, as amended from time to 
time. Copy of the document entitled "HVI Product Performance 
Certification Procedure including Verification and Challenge" is 
placed on file.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air, filtres à air à usage 
domestique, stérilisateurs d'air à usage domestique et à usage 
autre que médical, ventilateurs à usage domestique, hottes de 
ventilation et ventilateurs récupérateurs d'énergie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2001 en 
liaison avec les marchandises.

Les marchandises sont conformes aux normes et aux exigences 
de performance se trouvant dans la publication 920 du Home 
Ventilating Institute (HVI), « HVI Product Performance 
Certification Procedure Including Verification and Challenge », 
avec toutes ses modifications successives, (exemplaire ci-joint) 
notamment les suivantes : a) les marchandises sont conformes 
aux paramètres de performance relatifs au débit d'air se trouvant 
dans la publication 920 du Home Ventilating Institute (HVI), « 
HVI Product Performance Certification Procedure Including 
Verification and Challenge », avec toutes ses modifications 
successives; b) les marchandises sont conformes aux 
paramètres de performance relatifs au niveau sonore se trouvant 
dans la publication 920 du Home Ventilating Institute (HVI), « 
HVI Product Performance Certification Procedure Including 
Verification and Challenge », avec toutes ses modifications 
successives; c) les marchandises sont conformes aux 
paramètres de performance relatifs au rendement énergétique 
se trouvant dans la publication 920 du Home Ventilating Institute 
(HVI), « HVI Product Performance Certification Procedure 
Including Verification and Challenge », avec toutes ses 
modifications successives; d) les marchandises conservent leur 
conformité aux paramètres de performance relatifs au débit d'air, 
au niveau sonore et au rendement énergétique selon un 
processus de vérification aléatoire et périodique des produits se 
trouvant dans la publication 920 du Home Ventilating Institute 
(HVI), « HVI Product Performance Certification Procedure 
Including Verification and Challenge », avec toutes ses 
modifications successives. Un exemplaire du document « HVI 
Product Performance Certification Procedure Including 
Verification and Challenge » a été déposé.

1,608,163. 2012/12/27. AREZZO IMPORT-EXPORT INC, 1255 
PHILLIPS SQUARE, SUITE 803, MONTREAL, QUEBEC H3B 
3G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, 
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2
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WARES: jewellery namely pendants, necklaces, earrings, 
bracelets and rings; Used in CANADA since at least June 30, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux nommément pendentifs, colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets et bagues. Employée au CANADA 
depuis au moins 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,608,321. 2012/12/31. LC Waikiki Magazacilik Hizmetleri 
Ticaret Anonim Sirketi, Evren Mahallesi, Gulbahar Caddesi, No: 
96, Bagcilar - Istanbul, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

LCW
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; office functions 
namely secretarial and clerical services; the bringing together, 
for the benefit of others, of perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions leather and imitations of leather, goods made of 
leather and imitations of leather, trunks and travelling bags, 
clothing, footwear, headgear (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods; all of the aforementioned services may be provided by 
retail stores, wholesale outlets, through mail order catalogues or 
by means of electronic media, namely, through web sites or 
television shopping programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et de 
bureau; regroupement, pour le compte de tiers, de parfumerie, 
d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de 
cuir et de similicuir, de produits en cuir et en similicuir, de malles 
et de sacs de voyage, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs (à l'exception de leur transport), permettant aux 
clients de les voir et de les acheter facilement; tous les services 
susmentionnés peuvent être offerts par des magasins de vente 
au détail, des points de vente en gros, des catalogues de vente 
par correspondance ou au moyen de médias électroniques, 
nommément à partir de sites Web ou d'émissions de téléachat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,608,430. 2013/01/02. Robert S. O'Donnell, 4225 Roblin 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3R 0E8

Sinead's
WARES: Chutney. SERVICES: Restaurant services, fast food 
services and retail sale of food. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chutney. SERVICES: Services de 
restaurant, services de restauration rapide et vente au détail 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,434. 2013/01/02. HARRIS ASSOCIATES L.P., a Delaware 
limited partnership, composed of Harris Associates, Inc., a 
Delaware corporation, Two North LaSalle Street, Chicago, Illinois  
60602-3790, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OAKMARK
SERVICES: Investment management services, mutual fund 
distribution services, securities investment services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 1996 under 
No. 1995735 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, services de 
distribution de fonds communs de placement, services de 
placement en valeurs mobilières. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 1996 sous le No. 
1995735 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,608,450. 2013/01/03. Centova Technologies Inc., Box 16034 
Sumas Mountain PO, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 
0C6

CENTOVA
WARES: Computer software for delivery of content, namely 
audio streams, video streams, audio files, video files, and web 
pages, over the Internet or a local area network. Used in 
CANADA since November 26, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission de contenu, 
nommément de flux de données audio, de flux de données 
vidéo, de fichiers audio, de fichiers vidéo, et de pages Web, par 
Internet ou par un réseau local. Employée au CANADA depuis 
26 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,608,464. 2013/01/03. Kingsley Ventures Corporation, 795 
Lakeshore Dr., Suite 307, Dorval, QUEBEC H9S 0A8

BRITANNICA
WARES: Casual Clothing. SERVICES: (1) Financial services, 
namely, operation and management of hedge funds, commodity 
pools, private equity funds, private investments funds, and real 
estate investment funds, and trading of securities, options, 
futures, derivatives, debt instruments and commodities ; 
corporate finance services; investments services, namely, asset 
and investment acquisition, consultation, advisory and 
development; capital markets services, namely, researching and 
providing information on global financial and capital markets; 
asset management services; capital providing services, namely, 
for investment in business and financial ventures; financial 
analysis; wealth management services; risk management 
services; portfolio management services; financial research 
services; providing private equity services, namely, researching 
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and investing in privately owned businesses; providing financial 
and business due-diligence services, namely, investigations into 
financial statements, operational structure, and managerial 
capability of publicly traded and privately held companies; 
mortgage finance services; real estate finance services, namely, 
providing information, research, technology, and investable 
products related to real estate properties; providing mergers and 
acquisitions services, namely, searching, valuing, structuring and 
processing mergers and acquisitions transactions; financial 
forecasting; providing financial information; global investment 
research services; alternative assets services, namely, providing 
information and advice on alternative assets investments; capital 
investment consultation; providing fixed income investment 
services; securities investment services; investment in real 
estate; investment services in the field of treasury and other 
government bonds; performance monitoring; venture capital and 
project capital investment services; investment analysis and 
publishing of investment reports; currency trading; on-line real-
time currency trading; commodities investment advisory 
services; trading in bonds; trading in stocks; financial services, 
namely, trading in bonds; derivatives trading services; trading in 
options. (2) Providing temporary accommodation, namely, 
hotels, boarding houses, conference rooms, dorm rooms, 
meeting rooms, event reception rooms, serviced offices, serviced 
apartments, and seminar rooms, for business and educational 
seminars; restaurant; catering services. (3) Business 
management; business administration; data processing; 
computer programming. (4) Education, namely, classes, 
courses, seminars, executive education programs and training in 
the field of business and finance. Used in CANADA since June 
01, 2004 on wares and on services (1), (2), (4); January 01, 
2008 on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) 
Services financiers, nommément exploitation et gestion de fonds 
de couverture, de fonds de contrats de marchandises, de fonds 
de capital d'investissement, de fonds d'investissement du 
secteur privé et de fonds de placement immobilier, et opérations 
sur valeurs mobilières, options, contrats à terme standardisés, 
dérivés, instruments de créance et marchandises; services de 
financement d'entreprise; services de placement, nommément 
acquisition, consultation, conseils et constitution tous liés aux 
actifs et aux placements; services de marchés financiers, 
nommément recherche et offre d'information dans les domaines 
des marchés de capitaux et des marchés financiers mondiaux; 
services de gestion d'actifs; services de réunion de capitaux, 
nommément pour l'investissement dans les entreprises 
commerciales et financières; analyse financière; services de 
gestion de patrimoine; services de gestion des risques; services 
de gestion de portefeuilles; services de recherche financière; 
offre de services de capitaux propres, nommément recherche et 
placement dans des entreprises privées; offre de services de 
contrôle diligent de finances et d'entreprises, nommément 
enquêtes liées aux états financiers, à la structure opérationnelle, 
et à la capacité de gestion de sociétés cotées en bourse et 
d'entreprises privées; services de financement hypothécaire; 
services financiers en immobilier, nommément offre 
d'information, de recherche, de technologie, et de produits 
investissables concernant les biens immobiliers; offre de 
services de fusion et d'acquisition, nommément recherche, 
évaluation, structuration et traitement des transactions de fusion 
et d'acquisition; prévisions financières; diffusion d'information 
financière; services mondiaux de recherche en placement; 

services d'actifs non traditionnels, nommément offre 
d'information et de conseils sur les placements en actifs non 
traditionnels; consultation en investissement de capitaux; offre 
de services de placement à revenu fixe; services de placement 
de valeurs mobilières; placement immobilier; services de 
placement dans les domaines des obligations du trésor et des 
autres obligations d'état; surveillance du rendement; services de 
placement de capitaux de risque et de capitaux associés à des 
projets; analyse de placements et publication de rapports de 
placement; courtage de devises; courtage de devises en ligne et 
en temps réel; services de conseil en placement concernant les 
marchandises; négociation d'obligations; opérations sur actions; 
services financiers, nommément négociation d'obligations; 
services de négociation sur dérivés; négociation d'options. (2) 
Offre d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de 
pensions de famille, de salles de conférences, de dortoirs, de 
salles de réunion, de salles de réception, de bureaux aménagés, 
d'appartements aménagés, et de salles de conférences, pour les 
conférences d'affaires et éducatives; restaurant; services de 
traiteur. (3) Gestion des affaires; administration des affaires; 
traitement de données; programmation informatique. (4) 
Éducation, nommément classes, cours, conférences, 
programmes d'éducation et de formation professionnelle dans 
les domaines des affaires et des finances. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1), (2), (4); 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services (3).

1,608,474. 2013/01/03. Andrea Seydel, 47 Silvermoon Ave, 
SUITE 2, Bolton, ONTARIO L7E 2Y9

YOUR COMMUNITY LIFE BALANCE 
HEALTH & WELLNESS MAGAZINE

The right to the exclusive use of the words BALANCE, HEALTH, 
WELLNESS and LIFE is disclaimed apart from the trade-mark. is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Product directed at health promotion namely 
Magazines and Pamphlets. SERVICES: Marketing the goods 
and services of others through the medium of printed 
publications namely magazines. Used in CANADA since April 
14, 2002 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif des mots BALANCE, HEALTH, 
WELLNESS et LIFE en dehors de la marque de commerce. en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits conçus pour la promotion de la 
santé, nommément magazines et dépliants. SERVICES:
Marketing des produits et des services de tiers au moyen de 
publications imprimées, nommément de magazines. Employée
au CANADA depuis 14 avril 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,608,658. 2013/01/04. Consorzio Cooperativo Latterie Friulane 
Società Cooperativa Agricola, via P. Zorutti, 98, 33030 
Campoformido, Udine, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a combination of drawings and words: the sign, on a 
white background, includes the stylised drawing of an angel 
inside a circle; most of the circumference is inside a wavy 
perimeter with seven convex and equidistant protuberances. To 
its rights there is a horizontal banner with a border on which 
there are the two words 'Latterie Friulane' written one above the 
other. The angel, the border, the circumference and the words 
'Latterie Friulane' are in white on a dark blue background. To the 
bottom right, partially covered by the border of the banner, are 
two oblique separated lines, the first being green and the second 
being red. Below this is a thin horizontal line interrupted in the 
center by the words 'dal 1933', in black.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
LATTERIE FRIULANE is FRIULANE DAIRY.

WARES: Milk; milk products excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt; butter; spreadable butter; cream, namely sour 
cream, dairy cream, whipping cream, cream cheese; beverages 
consisting principally of milk; yogurt; cheese; stracchino cheese; 
mozzarella cheese; ricotta cheese; ice cream. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 14, 2008 under 
No. 006062368 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dessin et de mots : le dessin comporte un panneau, sur un fond 
blanc, dont l'extrémité gauche représente un ange stylisé au 
centre d'un cercle; le contour de la majeure partie du cercle est 
ondulé (sept protubérances convexes et équidistantes). À sa 
droite se trouve un panneau horizontal avec un contour sur 
lequel sont écrits, un sous l'autre, les mots « Latterie Friulane ». 
L'ange, la ligne de contour du panneau, la ligne de contour du 
cercle et les mots « Latterie Friulane » sont blancs, et l'arrière-
plan est bleu foncé. Deux lignes obliques, séparées et 
partiellement cachées par le panneau, sont dessinées dans le 
coin inférieur droit du dessin. La première ligne est verte et la 
seconde est rouge. Sous le dessin se trouve une ligne 
horizontale noire, scindée au centre. Dans l'espace central est 
écrit, aussi en noir « dal 1933 ».

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LATTERIE 
FRIULANE est FRIULANE DAIRY.

MARCHANDISES: Lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le 
lait glacé et le yogourt glacé; beurre; beurre à tartiner; crème, 
nommément crème sûre, crème fraîche, crème à fouetter, 

fromage à la crème; boissons constituées principalement de lait; 
yogourt; fromage; fromage stracchino; fromage mozzarella; 
ricotta; crème glacée. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 
2008 sous le No. 006062368 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,803. 2013/01/07. Emory Riegel Baldwin, 5228 Kirkwood 
Place North, Seattle, WA  98103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

FabCab
WARES: Prefabricated buildings, namely residential structures. 
SERVICES: Architectural design services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués, nommément 
structures résidentielles. SERVICES: Services de conception 
architecturale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,411. 2013/01/10. Kim Coleman, 491 Willow St., Truro, 
NOVA SCOTIA B2N 6T3

growingbeyond
SERVICES: Anger management coaching and counselling; 
anxiety coaching and counselling; stress coaching and 
counselling; relaxation coaching and counselling; job and career 
coaching and counselling; depression coaching and counselling; 
mental health coaching and counselling; relationship coaching 
and counselling; marriage coaching and counselling; couples 
coaching and counselling; gay and lesbian coaching and 
counselling; family coaching and counselling; divorce coaching 
and counselling; spiritual coaching and counselling; conflict 
resolution coaching and counselling; lifestyle coaching and 
counselling; health and wellbeing coaching and counselling; 
personal development coaching and counselling; motivational 
and inspirational coaching and counselling; workplace coaching 
and counselling; employment coaching and counselling; 
personal finances coaching and counselling. Used in CANADA 
since July 12, 2006 on services.

SERVICES: Coaching et counseling en gestion de la colère; 
coaching et counseling en matière d'anxiété; coaching et 
counseling en matière de stress; coaching et counseling en 
matière de relaxation; coaching et counseling en matière 
d'emploi et de carrière; coaching et counseling en matière de 
dépression; coaching et counseling en matière de santé 
mentale; coaching et counseling en matière de relations; 
coaching et counseling en matière de mariage; coaching et 
counseling de couples; coaching et counseling pour les 
homosexuels et les lesbiennes; coaching et counseling pour les 
familles; coaching et counseling en matière de divorce; coaching 
et counseling spirituels; coaching et counseling en résolution de 
conflits; coaching et counseling en matière d'habitudes de vie; 
coaching et counseling en matière de santé et de bien-être; 
coaching et counseling en développement personnel; coaching 
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et counseling en matière de motivation et d'inspiration; coaching 
et counseling en milieu de travail; coaching et counseling en 
matière d'emploi; coaching et counseling en matière de finances 
personnelles. Employée au CANADA depuis 12 juillet 2006 en 
liaison avec les services.

1,610,070. 2013/01/16. TEMCORP INDUSTRIES INC., 332 
Glover Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

TEMBAR
WARES: Non-metal building products, namely, glass fiber bars 
for reinforcing concrete structure. SERVICES: Sale and 
distribution of non-metal building products, namely, glass fiber 
bars for reinforcing concrete structure. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de construction autres qu'en métal, 
nommément barres en fibre de verre pour le renforcement de 
structures en béton. SERVICES: Vente et distribution de 
produits de construction autres qu'en métal, nommément barres 
en fibre de verre pour le renforcement de structures en béton. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,610,293. 2013/01/17. The Maids International, Inc., 9394 West 
Dodge Street, Suite 140, Omaha, NE 68114, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: (1) Residential and commercial cleaning services. 
(2) Franchising services, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of residential and 
commercial cleaning services businesses. Used in CANADA 
since at least as early as April 15, 2010 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under 
No. 4,197,823 on services (2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage résidentiel et commercial. 
(2) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de 
nettoyage résidentiel et commercial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,197,823 en liaison 
avec les services (2).

1,610,312. 2013/01/17. 0740246 BC Ltd., Unit 140 - 890 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Interactive photo kiosks that allow users to take and 
view photos and videos, personalize photos and videos with 
drawings and messages, print photos, send photos and videos 
via email, and upload photos and videos to social media 
websites. SERVICES: (1) Franchise services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and 
operation of photo kiosk rental businesses. (2) Rental of 
interactive photo kiosks that allow users to take, view, 
personalize, print and share photos and videos. Used in 
CANADA since at least as early as November 04, 2012 on 
services (2); January 17, 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bornes photographiques interactives 
permettant aux utilisateurs de prendre et de visionner des 
photos, de filmer et de visionner des vidéos, de personnaliser 
des photos et des vidéos en y joignant des dessins et des 
messages, d'imprimer des photos, d'envoyer des photos et des 
vidéos par courriel ainsi que de téléverser des photos et des 
vidéos sur des sites Web de médias sociaux. SERVICES: (1) 
Services de franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de 
location de bornes photographiques. (2) Location de bornes 
photographiques interactives permettant aux utilisateurs de 
prendre (ou de filmer), de visionner, de personnaliser, d'imprimer 
et de partager des photos et des vidéos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2012 en liaison 
avec les services (2); 17 janvier 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,453. 2013/01/18. 974514 ALBERTA LTD., 101, 127 
COMMERCIAL DRIVE, CALGARY, ALBERTA T3Z 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 -
104 Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

ROCKET MOP
WARES: (1) Household products, namely cleaning tools, namely 
mops. (2) Household products, namely cleaning tools, namely 
mop heads, cleaning cloths, and cleaning pads. SERVICES:
Operation of an online retail website for the sale of household 
cleaning products; distributorship services in the field of 
household cleaning products; providing product demonstrations 
and sales of household cleaning products, both at trade shows 
and in theatrical settings; retail store services featuring 
household cleaning products; and franchising, namely offering 
technical and other assistance in the establishment and/or 
operation of a business selling household cleaning products, and 
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related products and accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits ménagers, nommément outils de 
nettoyage, nommément vadrouilles. (2) Produits ménagers, 
nommément outils de nettoyage, nommément têtes de 
vadrouilles, chiffons de nettoyage et tampons nettoyants. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web de vente au détail de 
produits d'entretien ménager; services de concession dans le 
domaine des produits d'entretien ménager; démonstrations de 
produits et vente de produits d'entretien ménager dans des 
salons commerciaux et des décors théâtraux; services de 
magasin de vente au détail de produits d'entretien ménager; 
franchisage, nommément assistance technique et autre pour la 
mise sur pied et/ou l'exploitation d'une entreprise de vente de 
produits d'entretien ménager ainsi que de produits et 
d'accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,465. 2013/01/18. LightLab Imaging, Inc., Four Robbins 
Road, Westford, Massachusetts 01886, 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

ILUMIEN
WARES: Computer displays and computer monitors and 
controllers therefor used in association with medical imaging 
apparatus during medical imaging of an individual. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under 
No. 4,258,470 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans et moniteurs d'ordinateur ainsi que 
commandes connexes utilisés avec des appareils d'imagerie 
médicale pendant l'imagerie médicale d'un patient. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4,258,470 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,539. 2013/01/18. Phoenix Age, Inc., 160 Spear Street, 
Suite 1230, San Francisco, California, 94105, 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

PHOENIX AGE
WARES: Downloadable and non-downloadable computer game 
programs; game software; interactive game programs. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of 
downloadable and non-downloadable on-line interactive games 
provided by means of a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2009 on wares and 
on services. Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/681,355 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 March 12, 2013 under No. 
4,301,107 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques 
téléchargeables et non téléchargeables; logiciels de jeux; 
programmes de jeux interactifs. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir jeux interactifs en ligne téléchargeables 
et non téléchargeables offerts par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 19 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/681,355 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 12 mars 2013 sous le No. 4,301,107 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,654. 2013/01/21. SerVaas Laboratories, Inc., 5240 Walt 
Place, Indianapolis, Indiana 46254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

BAR KEEPERS FRIEND
WARES: (1) Combined cleaning, scouring and polishing 
preparation in powder form, for use in homes, institutions 
including industrial users, public buildings and the like. (2) Toilet 
bowl cleaner, lime and rust remover. Used in CANADA since at 
least as early as 1913 on wares (1); 1997 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 1956 under 
No. 636,998 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 1998 under No. 2,129,137 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produit combiné de nettoyage, de 
récurage et de polissage en poudre, pour les maisons, les 
institutions, y compris les utilisateurs industriels, les bâtiments 
publics et les établissements semblables. (2) Nettoyant pour 
cuvettes de toilette, décapant pour le calcaire et la rouille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1913 en 
liaison avec les marchandises (1); 1997 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 1956 sous le No. 
636,998 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 1998 sous le No. 2,129,137 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,610,659. 2013/01/21. BOYCELIK METAL SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 
37. CADDE NO:4, MELIKGAZI - KAYSERI, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized letter and wording 'B BOYCELIK' and 
design. The letter 'B' is shaped like a spring with a gray vertical 
bar within a red coil or spring. To the right of the design is the 
term 'BOYCELIK' in black.

WARES: Metal springs used in the manufacture of mattresses 
and sofas (not including machine elements), non-electric wires of 
common metals used in automotive, furniture industries; metal 
profiles made of steel and common metals and tubes of metal 
used in manufacture of furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une lettre « B » 
stylisée (dessin) et du mot BOYCELIK. La lettre « B » a la forme 
d'un ressort rouge entourant une barre verticale grise. À la droite 
du dessin se trouve le mot BOYCELIK en noir.

MARCHANDISES: Ressorts en métal pour la fabrication de 
matelas et de canapés (sauf les pièces de machines), fils non 
électriques en métaux communs pour les industries de 
l'automobile et du meuble; profilés en métal faits d'acier et de 
métaux communs et tubes en métal utilisés pour la fabrication de 
mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,744. 2013/01/18. LOVIESH FINE JEWELLERY INC., 6440 
Maple Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LIM & COMPANY, 7480 WESTMINSTER HIGHWAY, Units 300 
& 320, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X1A1

WARES: a) Necklaces namely, diamond mounted necklaces, 
coloured stone mounted necklaces, and plain precious metal 
necklaces; b) Rings namely, diamond mounted rings, coloured 
stone mounted rings, and plain precious metal rings; c) Bracelets 
namely, diamond mounted bracelets, coloured stone mounted 
bracelets, and plain precious metal bracelets; d) Earrings 
namely, diamond mounted earrings, coloured stone mounted 
earrings, and plain precious metal earrings; e) Men's watches; f) 
Women's watches; g) Diamond mounted leather wallets and key 
chains; h) Coloured stone mounted leather wallets and key 
chains; i) Plain leather wallets and key chains; j) Jewelry boxes; 
k) Jewelry cases; l) Plastic bags for packaging; m) Plastic 
storage containers; n) Cushioning for the inner packaging of 
packaging containers; and o) Greeting cards. SERVICES: a) 
Operating a website for the retail sale of jewelry, watches and 
leather accessories; b) Online sales of jewelry, watches and 
leather accessories; and c) Designing of jewelry. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: a) colliers, nommément colliers sertis de 
diamants, colliers sertis de pierres de couleurs et colliers en 
métal précieux; b) bagues, nommément bagues serties de 
diamants, bagues serties de pierres de couleurs et bagues en 
métal précieux; c) bracelets, nommément bracelets sertis de 
diamants, bracelets sertis de pierres de couleurs et bracelets en 
métal précieux; d) boucles d'oreilles, nommément boucles 
d'oreilles serties de diamants, boucles d'oreilles serties de 
pierres de couleurs et boucles d'oreilles en métal précieux; e) 
montres pour hommes; f) montres pour femmes; g) portefeuilles 
en cuir parés de diamants et chaînes porte-clés parées de 
diamants; h) portefeuilles en cuir parés de pierres de couleurs et 
chaînes porte-clés parées de pierres de couleurs; i) portefeuilles 
en cuir et chaînes porte-clés; j) coffrets à bijoux; k) coffrets à 
bijoux; l) sacs de plastique pour l'emballage; m) contenants de 
rangement en plastique; n) coussinage pour le calage de 
contenants d'emballage; o) cartes de souhaits. SERVICES: A) 
exploitation d'un site Web pour la vente au détail de bijoux, de 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 172 May 21, 2014

montres et d'accessoires en cuir; b) vente en ligne de bijoux, de 
montres et d'accessoires en cuir; c) conception de bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,610,886. 2013/01/23. TruSweets, LLC, 648 Wheeling Road, 
Wheeling, Illinois 60090, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SURF SWEETS
WARES: Candy and organic candy. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 3,396,903 
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et bonbons organiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous 
le No. 3,396,903 en liaison avec les marchandises.

1,610,952. 2013/01/23. TruSweets, LLC, 648 Wheeling Road, 
Wheeling, Illinois 60090, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRUJOY SWEETS
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 08, 2013 under No. 4,273,437 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 
4,273,437 en liaison avec les marchandises.

1,611,144. 2013/01/24. Chryssa Koulis, 299 Winona Drive, 
Toronto, ONTARIO M6C 3S8

people when you need them
SERVICES: Employment placement and recruitment services. 
Used in CANADA since October 16, 2012 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement. 
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

1,611,228. 2013/01/24. Taco, Inc., 1160 Cranston Street, 
Cranston, Rhode Island 02920, 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

DUALVISION
WARES: Electronically operated liquid level monitoring control 
for use in steam boilers and hydronic heating and cooling 
systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 
2009 under No. 3,623,626 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositif électronique de contrôle du niveau 
de liquide pour chaudières à vapeur et systèmes hydroniques de 
chauffage et de climatisation. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3,623,626 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,672. 2013/01/29. EUROGERM, une entité légale, ZAC du 
bois Guillaume, 2 rue Champ Doré, 21850 SAINT 
APOLLINAIRE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La matière à lire est écrite en noir, le pain de 
droite est beige et noir, le pain de gauche est jaune et noir.

MARCHANDISES: Viandes et extraits de viande, poissons, 
extraits de poisson, volailles, fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, fruits confits, 
conserves de fruits ; oeufs ; lait et produits laitiers, boissons 
lactées où le lait prédomine, yaourts, fromages ; huiles et 
graisses comestibles, graisses alimentaires, beurre ; charcuterie, 
nommément saucisson, salami, jambon, pâté à la viande ; 
salaison ; conserves de viande ou de poisson ; consommés, 
potages, préparation pour faire des potages ; plats préparés (ou 
cuisinés) à base de légumes, de viande, de poisson, d'oeufs, de 
fromages ou de charcuterie. Café, thé, cacao, sucre, riz ; farines 
; préparations faites de céréales, nommément barres de 
céréales, céréales à déjeuner, gruau, muesli, flocons de 
céréales séchées ; pains, petits pains, pâtisserie, petits-fours 
(pâtisserie), gaufres, viennoiseries, pains d'épices, crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucrerie, chocolat, 
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confiseries ; glaces comestibles, glace à rafraîchir ; miel ; sel, 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; poivre ; 
sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches ; taboulé ; tartes ; plats 
préparés (ou cuisinés) à base de céréales, de pâtes 
alimentaires, de pain ou de riz ; boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé ; pâte pour gâteau ; pâtes 
alimentaires ; ferment pour la pâte ; levure et poudre pour faire 
lever ; poudre pour gâteaux. SERVICES: Vente au détail sur le 
lieu de vente, sur Internet ou par téléphone de boissons 
alcooliques, boissons sans alcool et de viandes et extraits de 
viande, poissons, extraits de poisson, volailles, fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, fruits 
confits, conserves de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, 
boissons lactées où le lait prédomine, yaourts, fromages, huiles 
et graisses comestibles, graisses alimentaires, beurre, 
charcuterie, salaison, conserves de viande ou de poisson, 
consommés, potages, préparation pour faire des potages, plats 
préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de 
poisson, d'oeufs, de fromages ou de charcuterie, café, thé, 
cacao, sucre, riz, farines, préparations faites de céréales, en-cas 
à base de céréales, flocons de céréales séchées, pains, petits 
pains, pâtisserie, petits-fours (pâtisserie), gaufres, viennoiseries, 
pains d'épices, crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, 
biscottes, sucrerie, chocolat, confiseries, glaces comestibles, 
glace à rafraîchir, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments), épices, poivre, sandwiches, pizzas, feuilletés, 
quiches, taboulé, tartes, plats préparés (ou cuisinés) à base de 
céréales, de pâtes alimentaires, de pain ou de riz, boissons à 
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé, pâte pour 
gâteau, pâtes alimentaires, ferment pour la pâte, levure et 
poudre pour faire lever et de poudre pour gâteaux. Services de 
livraison d'aliments et de boissons commandés à partir d'un site 
Internet ou par voie de télécommunication. Services de 
restauration (alimentation) ; cafés ; brasseries ; bistrots ; 
restaurants à service rapide et permanent [snack bar] ; 
restaurants libre-service ; services de traiteur et préparation de 
plats à emporter. Date de priorité de production: 13 septembre 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 945 686 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The written 
matter is black, the bread to the right is beige and black, the 
bread to the left is yellow and black.

WARES: Meats and meat extracts, fish, fish extracts, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes, candied fruit, fruit preserves; eggs; milk and milk 
products, dairy drinks in which milk is the main ingredient, 
yoghurt, cheeses; edible oils and fats, edible fats, butter; 
delicatessen meats, namely large sausages, salami, ham, meat 
pâté; salted meats; meat or fish preserves; consommés, 
potages, preparations for making potages; prepared (or cooked) 
meals made from vegetables, meat, fish, eggs, cheeses or 
delicatessen meats. Coffee, tea, cacao, sugar, rice; flour; 
preparations made from cereals, namely cereal bars, breakfast 
cereals, oatmeal, muesli, dried flake cereals; breads, rolls, 
pastries, petit-fours (pastry), waffles, Viennese baked goods, 
gingerbread, pancakes (food); cookies, cakes, rusks, sweets, 
chocolate, confectionery; ices, ice; honey; salt, mustard; vinegar; 
sauces (condiments); spices; pepper; sandwiches, pizzas, flaky 
pastries, quiches; tabbouleh; pies; prepared (or cooked) meals 

made with grains, pasta, bread or rice; beverages made with 
cocoa, coffee, chocolate or tea; cake batter; pasta; leaven for 
dough; yeast and baking powder; powder for cakes. SERVICES:
On-site retail, online sale or telephone sale of alcoholic 
beverages, non-alcoholic beverages and of meats and meat 
extracts, fish, fish extracts, poultry, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, crystallised fruits, 
fruit preserves, eggs, milk and milk products, dairy drinks in 
which milk is the main ingredient, yoghurt, cheeses, edible oils 
and fats, edible fats, butter, delicatessen meats, salted meats, 
meat or fish preserves, consommés, potages, preparations used 
to make potages, prepared (or cooked) meals made with 
vegetables, meat, fish, eggs, cheeses or delicatessen meats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, preparations made with 
grains, snacks made with grains, dried flake cereals, breads, 
rolls, pastry, petit-fours (pastries), waffles, Viennese baked 
goods, gingerbread, pancakes (food), cookies, cakes, rusks, 
sweets, chocolate, confectionery, ices, ice, honey, salt, mustard, 
vinegar, sauces (condiments), spices, pepper, sandwiches, 
pizzas, flaky pastries, quiches, tabbouleh, pies, prepared (or 
cooked) meals made with grains, pasta, bread or rice, beverages 
made with cocoa, coffee, chocolate or tea, cake batter, pasta, 
leavening for dough, yeast and baking powder and cake flour. 
Delivery services for food and beverages ordered via Internet 
site or by means of telecommunications. Food services; coffees; 
pubs; bistros; fast and regular service restaurants [snack bars]; 
self-service restaurants; catering services and preparation of 
take-out food. Priority Filing Date: September 13, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 945 686 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,611,684. 2013/01/29. MH Pillars Ltd., 3 More London 
RIverside, London SE1 2RE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

SERVICES: Credit card and debit card transaction processing 
services, the clearing and reconciling of financial transactions of 
others by means of a world-wide communication and computer 
network; electronic payment services involving electronic 
processing and subsequent transmission of bill payment data 
and electronic foreign exchange payment processing, merchant 
services in the nature of payment transaction processing 
services and providing electronic processing of electronic funds 
transfer, ACH, credit card, debit card, electronic cheque and 
electronic payments. Used in CANADA since at least May 22, 
2012 on services.

SERVICES: Services de traitement d'opérations par carte de 
crédit ou par carte de débit, compensation et rapprochement des 
opérations financières de tiers au moyen d'un réseau de 
communication et informatique mondial; services de paiement 
électronique, y compris le traitement électronique et la 
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transmission subséquente de données de paiement de factures 
ainsi que le traitement électronique des paiements en devises,
services de commerce, à savoir services de traitement 
d'opérations de paiement et traitement électronique des 
virements électroniques de fonds, chambre de compensation 
automatisée, traitement d'opérations par carte de crédit, 
traitement d'opérations par carte de débit, traitement de chèques 
électroniques et de paiements électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins 22 mai 2012 en liaison avec les 
services.

1,611,878. 2013/01/30. Catalyst Santé Inc., 78C boul. 
Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD R. TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

WARES: (1) Orthotic devices for feet and knees, namely orthotic 
insoles, orthotic soles, knee bandages. (2) Prophylactic devices, 
namely prophylactic tape. (3) Home exercise equipment, namely 
balance boards, foam rollers and resistive exercise systems in 
the form of resistance tubes. SERVICES: (1) Providing 
physiotherapy and rehabilitation programs, namely 
physiotherapy assessment and treatment services; physical 
fitness and exercise consultation and instruction; physical 
therapy services and physical rehabilitation services. (2) 
Providing occupational therapy programs, sports medicine 
programs, high performance training programs, athletic therapy 
programs, personal training programs and biomechanical 
analysis programs. (3) Providing orthopedic consultations and 
manual therapy; nutrition consultations. (4) Providing healthcare 
services in physical therapy and rehabilitation, namely injury and 
post-surgery rehabilitation, soft-tissue therapies, disc 
decompression therapy, manual therapy, occupational therapy, 
physiotherapy, massage therapy, osteopathy, acupuncture, 
kinesiology, naturopathy, nutrition consulting, electrotherapy, 
home therapy, corporate wellness programs and mental and 
psychological training. (5) Operating a fitness, health and 
wellness center offering, education and instruction relating to 
health care, physical fitness, wellness, rehabilitation and sports 
performance, namely personal training, physical education, 
muscle activation techniques, rehabilitation, physiotherapy, 
massage therapy, sport specific training, orthopedic 

consultations and manual therapy. (6) Operation of an Internet 
website containing information relating to physical education, 
wellness, physiotherapy, sport specific training, fitness and 
rehabilitation and health and wellness. (7) Providing courses and 
conferences in the field of health and wellness, injury and post-
surgery rehabilitation, soft-tissue therapies, disc decompression 
therapy, manual therapy, occupational therapy, physiotherapy, 
massage therapy, osteopathy, acupuncture, kinesiology, 
naturopathy, nutrition consulting, electrotherapy, home therapy, 
corporate wellness programs and mental and psychological 
training. (8) Providing naturopathic health care services, namely 
treating and counseling patients through the application of 
naturopathic medicine, natural therapy and naturopathic health 
care. (9) Clinical research services, namely physical therapy 
clinical research and human performance clinical research. Used
in CANADA since July 25, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Orthèses pour les pieds et les genoux, 
nommément semel l e s  intérieures orthopédiques, semelles 
orthopédiques, bandages pour les genoux. (2) Dispositifs 
prophylactiques, nommément ruban prophylactique. (3) 
Équipement d'exercice pour la maison, nommément planches 
d'équilibre, rouleaux de mousse et équipement d'exercice contre 
résistance, à savoir tubes de résistance. SERVICES: (1) Offre 
de programmes de physiothérapie et de réadaptation, 
nommément services d'évaluation et de traitement en 
physiothérapie; consultation et enseignement concernant la 
bonne condition physique et l'exercice; services de 
physiothérapie et services de réadaptation physique. (2) Offre de 
programmes d'ergothérapie, de programmes de médecine 
sportive, de programmes d'entraînement de haute performance, 
de programmes de thérapie sportive, de programmes 
d'entraînement individuel et de programmes d'analyse 
biomécanique. (3) Offre de services de consultation en 
orthopédie et de thérapie manuelle; conseils en alimentation. (4) 
Offre de services de soins de santé en physiothérapie et en 
réadaptation, nommément réadaptation à la suite de blessures 
et de chirurgies, thérapies ayant trait aux tissus mous, traitement 
de décompression discale, thérapie manuelle, ergothérapie, 
physiothérapie, massothérapie, ostéopathie, acupuncture, 
kinésiologie, naturopathie, consultation en alimentation, 
électrothérapie, thérapie à domicile, programmes de bien-être en 
entreprise ainsi qu'entraînement mental et psychologique. (5) 
Exploitation d'un centre d'entraînement physique, de santé et de 
bien-être offrant de l'enseignement ayant trait aux soins de 
santé, à la bonne condition physique, au bien-être, à la 
réadaptation et à la performance sportive, nommément dans les 
domaines suivants : entraînement individuel, éducation 
physique, techniques d'activation musculaire, réadaptation, 
physiothérapie, massothérapie, entraînement propre à un sport 
en particulier, consultations en orthopédie et thérapie manuelle. 
(6) Exploitation d'un site Web d'information sur l'éducation 
physique, le bien-être, la physiothérapie, l'entraînement propre à 
un sport en particulier, l'entraînement physique, la réadaptation 
ainsi que la santé et le bien-être. (7) Offre de cours et de 
conférences dans les domaines suivants : santé et bien-être, 
réadaptation à la suite de blessures et d'opérations chirurgicales, 
thérapies ayant trait aux tissus mous, traitement de 
décompression discale, thérapie manuelle, ergothérapie, 
physiothérapie, massothérapie, ostéopathie, acupuncture, 
kinésiologie, naturopathie, consultation en alimentation, 
électrothérapie, thérapie à domicile, programmes de bien-être en 
entreprise ainsi qu'entraînement mental et psychologique. (8) 
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Offre de services de soins de santé en naturopathie, 
nommément traitement et conseils pour les patients par la mise 
en pratique des principes de la naturopathie, de traitements 
naturels et de soins de santé en naturopathie. (9) Services de 
recherche clinique, nommément recherche clinique en 
physiothérapie et recherche clinique sur la performance 
humaine. Employée au CANADA depuis 25 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,988. 2013/04/12. Graham and Nicola Jones as a 
partnership trading as Clean Fantastic, 1850 Meagan Drive, 
Lasalle, ONTARIO N9J 3K7

SERVICES: Window Cleaning, Siding Cleaning/House Washing, 
Gutter Cleaning, Solar Panel Cleaning, Home and Office 
Cleaning, Window Washing, exterior commercial cleaning, 
exterior residential cleaning, Power Washing of walkways, 
patios, sidewalks. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Nettoyage de fenêtres, nettoyage de parements et 
nettoyage de maisons, nettoyage de gouttières, nettoyage de 
panneaux solaires, nettoyage de maisons et de bureaux, lavage 
de vitres, nettoyage commercial extérieur, nettoyage résidentiel 
extérieur, lavage à pression d'allées piétonnes, de patios, de 
trottoirs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,612,041. 2013/01/30. The One Group LLC, 411 W. 14th St., 
New York, NY10014, 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

CUCINA ASELLINA
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
CUCINA is KITCHEN.

SERVICES: bar and cocktail lounge services; bar and restaurant 
services; bar services; cafe and restaurant services; cafe 
services; cocktail lounge services; restaurant services; take out 

restaurant services; wine bar services. Priority Filing Date: 
August 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/716,127 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
23, 2013 under No. 4,323,998 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
CUCINA est KITCHEN.

SERVICES: Services de bar et de bar-salon; services de bar et 
de restaurant; services de bar; services de café et de restaurant; 
services de café; services de bar-salon; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter; services de bar à vin. 
Date de priorité de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716,127 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 avril 2013 sous le No. 
4,323,998 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,612,046. 2013/01/30. Shawn Carrier and Ron McLean forming 
a partnership and trading as DEAMON, 429 Bank St, Ottawa, 
ONTARIO K2P 1Y7

WARES: (1) Pre-recorded sound recordings, namely 
phonograph records, records, cassettes, music cassettes, 7' 
singles, 12' singles, CD singles, compact disc (CD's), vinyl discs, 
music video DVDs, video cassettes, digital videodiscs. (2) 
Photographs, buttons, t-shirts, toques, posters and other 
promotional materials, namely artist biographical materials 
printed and electronic. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely the provision of live musical and entertainment 
performances and personal appearances of a musical group, 
singing and playing musical instruments or otherwise performing 
as a musical group for the purposes of entertainment in any 
combination thereof. (2) Entertainment services namely, pre-
recorded musical and entertainment performances on radio 
broadcasts. Used in CANADA since November 01, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
microsillons, disques, cassettes, cassettes de musique, simples 
sur 45 tours, simples sur 33 tours, simples sur CD, disques 
compacts (CD), disques de vinyle, DVD de vidéos musicales, 
cassettes vidéo, disques numériques polyvalents. (2) Photos, 
macarons, tee-shirts, tuques, affiches et autre matériel 
promotionnel, nommément renseignements biographiques sur 
un artiste en versions imprimée et électronique. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément offre de concerts, de 
spectacles et de prestations d'un groupe de musique dont les 
membres chantent et jouent d'un instrument ou se produisent 
ensemble à des fins de divertissement en exécutant toute 
combinaison des activités susmentionnées. (2) Services de 
divertissement, nommément spectacles de musique et de 
divertissement préenregistrés à la radio. Employée au CANADA 
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depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,612,101. 2013/01/31. Shimano American Corporation, One 
Holland, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CANADIAN NORTHERN
WARES: Fishing tackle, namely fishing rods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément cannes à 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,746. 2013/02/05. P.L. Thomas-Laila Nutraceuticals Inc., 
119 Headquarters Plaza, Morristown, NJ 07960, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ALVIOLIFE
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being; dietary food supplements for general health and 
well-being; dietary supplements for general health and well-
being; dietary supplements for human consumption for general 
health and well-being; food supplements for general health and 
well-being; health food supplements for general health and well-
being; herbal supplements for general health and well-being; 
homeopathic supplements for general health and well-being; 
nutraceuticals for use as a dietary supplement for general health 
and well-being; nutritional supplements for general health and 
well-being; vitamin and mineral supplements. Used in CANADA 
since at least as early as April 18, 2011 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
4,091,463 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; compléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général des 
humains; suppléments nutritionnels pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires santé pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments homéopathiques 
pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour 
utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 
2011 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2012 sous le No. 4,091,463 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,955. 2013/02/06. Skin Corporation, 907 College Street, 
Toronto, ONTARIO M6H 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

GOOD GOSH BEAUTY
WARES: Cosmetics; Beauty care products namely cleansers, 
toners, serums, face and body treatment masks, face and body 
moisturizers, face and body washes, face and body lotions. 
SERVICES: (1) Make-up application services; Beauty services 
namely providing facials; Provision of make-up application 
lessons and tutorials; Application of permanent cosmetic 
services; Eyelash extension services; Cosmetician services and 
tutorials; Retail store services for beauty care products and 
cosmetics. (2) Anti-aging services namely performing 
electrostimulation facials, facial peels, health and lifestyle 
coaching, facial massages; Acupuncture services; Naturopathic 
and homeopathic services namely health and wellness 
treatment. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de beauté, 
nommément nettoyants, toniques, sérums, masques de 
traitement pour le visage et le corps, hydratants pour le visage et 
le corps, savons liquides pour le visage et le corps, lotions pour 
le visage et le corps. SERVICES: (1) Services de maquillage; 
services de beauté, nommément offre de traitements faciaux; 
offre de leçons et de tutoriels de maquillage; services 
d'application de maquillage permanent; services de pose de 
rallonges de cils; services et tutoriels de soins esthétiques; 
services de magasin de vente au détail de produits de beauté et 
de cosmétiques. (2) Services de traitement contre le 
vieillissement, nommément traitements faciaux par 
électrostimulation, gommage du visage, coaching en matière de 
santé et de style de vie, massages faciaux; services 
d'acupuncture; services naturopathiques et homéopathiques, 
nommément traitements en matière de santé et de bien-être. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,612,992. 2013/02/06. Château Miraval, Domaine de Miraval, 
83570, Correns, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

MIRAVAL
MARCHANDISES: Truffes en conserve, huile d'olive, truffes 
fraîches, vins. Date de priorité de production: 22 janvier 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011508851 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Preserved truffles, olive oil, fresh truffles, wines. 
Priority Filing Date: January 22, 2013, Country: OHIM (EU), 
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Application No: 011508851 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,613,371. 2013/02/08. PRO-IRODA INDUSTRIES, INC., No. 
68, 32nd Rd., Taichung Industrial, Park, Situn District, Taichung 
City, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

UNIFUEL
WARES: Cutting oils; Solvent oil; Fuel oil; Fuel, namely, 
industrial hydrocarbon fuel; Glycol; Bio-ethanol. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de coupe; huile raffinée au solvant; 
mazout; carburant, nommément hydrocarbure industriel; glycol; 
bioéthanol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,521. 2013/02/11. Viola Fodor, P.O. Box 294, Paris, 
ONTARIO N3L 3G2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Teaching, counseling, consulting, and training 
materials, namely, manuals, books, slide presentations, videos 
and electronically produced materials, namely, electronic books, 
pre-recorded audiotapes and DVDs containing videos in the 
fields of psychotherapy, personal growth, professional 
development and prevention and treatment of mental health 
disorders. SERVICES: Providing educational services, training, 
presentations, consulting and counseling services in the fields of 
psychotherapy, personal growth, professional development and 
prevention and treatment of mental health disorders; Operation 
of a website that provides streaming of audio and video via the 
Internet featuring presentations, webcasts, podcasts, and 
training in the fields of psychotherapy, personal growth, 
professional development and prevention and treatment of 
mental health disorders. Used in CANADA since at least as early 
as October 30, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'enseignement, de counseling, de 
consultation et de formation, nommément guides d'utilisation, 
livres, diaporamas, vidéos et matériel électronique, nommément 
livres électroniques, cassettes audio et DVD préenregistrés 

contenant des vidéos dans les domaines de la psychothérapie, 
de la croissance personnelle, du perfectionnement professionnel 
ainsi que de la prévention et du traitement des troubles mentaux. 
SERVICES: Offre de services éducatifs, de formation, de 
présentations, de consultation et de services de counseling dans 
les domaines de la psychothérapie, de la croissance 
personnelle, du perfectionnement professionnel ainsi que de la 
prévention et du traitement des troubles mentaux; exploitation 
d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo 
par Internet comprenant des présentations, des webémissions, 
des balados et de la formation dans les domaines de la 
psychothérapie, de la croissance personnelle, du 
perfectionnement professionnel ainsi que de la prévention et du 
traitement des troubles mentaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,533. 2013/02/11. Società Agricola C.I.T.A.I. Compagnia 
Italiana Terreni Allevamenti e Impianti S.p.A, Loc. Capanne, 27,
Fraz. Bolgheri, 57022 Castagneto Carducci (LI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LE DIFESE
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
LE DIFESE is (THE) SHELTERS/PROTECTIONS.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
July 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers LE 
DIFESE est (THE) SHELTERS/PROTECTIONS.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,700. 2013/02/12. Caicos Resorts Villas Ltd., P.O. Box 127, 
Richmond House, Providenciales, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS 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

YARA
SERVICES: Hotel services and resort hotel services; restaurant 
and bar services; hotel reservation services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et services d'hôtel de villégiature; 
services de restaurant et de bar; services de réservation 
d'hôtels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,614,088. 2013/02/13. LE CENTRE VU LEBEL & DESROCHES 
INC., 7050 EST RUE JEAN-TALON, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H1M 3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

CENTRE VU
MARCHANDISES: Lunettes et accesoires nommément: lunettes 
de soleil, lunettes d'optique, lunettes de sport, lunettes de vue, 
lunettes industrielles, étuis à lunettes, peaux de chamois, 
montures de lunettes. SERVICES: Services d'exploitation d'une 
entreprise de vente de lunettes et accessoiores nommément 
lunettes de soleil, lunettes d'optique, lunettes de sport, lunettes 
de vue, lunettes industrielles, étuis à lunettes, peaux de 
chamois, montures de lunettes; location de locaux et location de 
cabinet d'optométristes et d'opticiens. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 janvier 1985 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Eyeglasses and accessories, namely: sunglasses, 
optical glasses, sports glasses, eyeglasses, industrial safety 
glasses. Eyeglass cases, chamois, eyeglass frames. 
SERVICES: Operational services for business selling 
eyeglasses and accessories, namely: sunglasses, optical 
glasses, sports glasses, eyeglasses, industrial safety glasses, 
eyeglass cases, chamois, eyeglass frames; rental of space and 
rental of practices for optometrists and opticians. Used in 
CANADA since at least January 01, 1985 on wares and on 
services.

1,614,090. 2013/02/13. LE CENTRE VU LEBEL & DESROCHES 
INC., 7050 EST RUE JEAN-TALON, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H1M 3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

VU
MARCHANDISES: Lunettes et accessoires nommément: 
lunettes de soleil, lunettes d'optique, lunettes de sport, lunettes 
de vue, lunettes industrielles, étuis à lunettes, peaux de 
chamois, montures de lunettes. SERVICES: Services 
d'exploitation d'une entreprise de vente de lunettes et 
accessoires nommément lunettes de soleil, lunettes d'optique, 
lunettes de sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, étuis à 
lunettes, peaux de chamois, montures de lunettes; location de 
locaux et location de cabinet d'optométristes et d'opticiens. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1985 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Eyeglasses and accessories, namely : sunglasses, 
optical glasses, sports glasses, eyeglasses, industrial glasses, 
eyeglass cases, chamois cloths, eyeglass frames. SERVICES:
Operation of a business selling eyeglasses and accessories, 
namely: sunglasses, optical eyeglasses, sports glasses, 
eyeglasses, industrial safety glasses, eyeglass cases, chamois, 
eyeglass frames; rental of space and office space for 
optometrists and opticians. Used in CANADA since at least 
January 01, 1985 on wares and on services.

1,614,155. 2013/02/14. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

FUJITSU Integrated System
WARES: Computer server; computer hardware for data storage; 
computer hardware; computer software for computer system and 
application development, deployment and management. 
SERVICES: Computer programming services; computer rental 
services; environmental setting, install, enhanced features, 
charge, addition and other optimization for computers and 
providing information for them; computer system consulting and 
advisory services; non-downloadable software applications 
provided through a website for computer system and application 
development, deployment and management; operating cloud 
computing system. Priority Filing Date: November 09, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-091123 in association 
with the same kind of wares; November 09, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-091126 in association with the 
same kind of services. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on April 12, 2013 under 
No. 5573581 on wares; JAPAN on April 26, 2013 under No. 
5577367 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Serveur informatique; matériel informatique 
de stockage de données; matériel informatique; logiciels de 
développement, de déploiement et de gestion de systèmes et 
d'applications informatiques. SERVICES: Services de 
programmation informatique; services de location d'ordinateurs; 
paramétrage, installation, amélioration des fonctions, 
chargement, ajout et autres formes d'optimisation relativement à 
des ordinateurs ainsi que diffusion d'information sur ces 
services; services de consultation et de conseil en matière de 
systèmes informatiques; fourniture d'applications logicielles non 
téléchargeables par un site Web pour le développement, le 
déploiement et la gestion de systèmes et d'applications 
informatiques; exploitation d'un système infonuagique. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-091123 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 09 novembre 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-091126 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
12 avril 2013 sous le No. 5573581 en liaison avec les 
marchandises; JAPON le 26 avril 2013 sous le No. 5577367 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,614,156. 2013/02/14. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

FUJITSU Integrated System HA 
Database Ready

WARES: Computer server; computer hardware for data storage; 
computer hardware; computer software for computer system and 
application development, deployment and management. 
SERVICES: Computer programming services; computer rental 
services; environmental setting, install, enhanced features, 
charge, addition and other optimization for computers and 
providing information for them; computer system consulting and 
advisory services; non-downloadable software applications 
provided through a website for computer system and application 
development, deployment and management; operating cloud 
computing system. Priority Filing Date: November 09, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-091121 in association 
with the same kind of wares; November 09, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-091124 in association with the 
same kind of services. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on April 12, 2013 under 
No. 5573579 on wares; JAPAN on April 26, 2013 under No. 
5577365 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Serveur informatique; matériel informatique 
de stockage de données; matériel informatique; logiciels de 
développement, de déploiement et de gestion de systèmes et 
d'applications informatiques. SERVICES: Services de 
programmation informatique; services de location d'ordinateurs; 
paramétrage, installation, amélioration des fonctions, 
chargement, ajout et autres formes d'optimisation relativement à 
des ordinateurs ainsi que diffusion d'information sur ces 
services; services de consultation et de conseil en matière de 
systèmes informatiques; fourniture d'applications logicielles non 
téléchargeables par un site Web pour le développement, le 
déploiement et la gestion de systèmes et d'applications 
informatiques; exploitation d'un système infonuagique. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-091121 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 09 novembre 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-091124 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
12 avril 2013 sous le No. 5573579 en liaison avec les 
marchandises; JAPON le 26 avril 2013 sous le No. 5577365 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,279. 2013/02/14. LE CENTRE VU LEBEL & DESROCHES 
INC., 7050 EST RUE JEAN-TALON, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H1M 3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

CENTRE DE LA VISION VU
MARCHANDISES: Lunettes et accessoires nommément: 
lunettes de soleil, lunettes d'optique, lunettes de sport, lunettes 
de vue, lunettes industrielles, étuis à lunettes, peaux de 
chamois, montures de lunettes. SERVICES: Services 
d'exploitation d'une entreprise de vente de lunettes et 
accessoires nommément lunettes de soleil, lunettes d'optique, 
lunettes de sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, étuis à 
lunettes, peaux de chamois, montures de lunettes; location de 
locaux et location de cabinet d'optométristes et d'opticiens. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1985 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Eyeglasses and accessories, namely : sunglasses, 
optical glasses, sports glasses, eyeglasses, industrial glasses, 
eyeglass cases, chamois cloths, eyeglass frames. SERVICES:
Operation of a business selling eyeglasses and accessories, 
namely: sunglasses, optical eyeglasses, sports glasses, 
eyeglasses, industrial safety glasses, eyeglass cases, chamois, 
eyeglass frames; rental of space and office space for 
optometrists and opticians. Used in CANADA since at least 
January 01, 1985 on wares and on services.

1,614,323. 2013/02/15. Hans Oetiker AG Maschinen- und 
Apparatefabrik, Oberdorfstrasse 21, 8812 Horgen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ToothLock
WARES: Hose clamps, hose connectors and pipe connectors; 
machines and machine tools for producing and installing hose 
clamps; hose couplings and pipe couplings; hand tools and hand 
operated implements for installing hose clamps. Priority Filing 
Date: September 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011211588 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers de serrage pour tuyaux flexibles, 
raccords de tuyaux flexibles et raccords de tuyauterie; machines 
et machines-outils pour la production et l'installation de colliers 
de serrage; raccords de tuyaux flexibles et raccords de 
tuyauterie; outils à main et instruments manuels pour 
l'installation de colliers de serrage. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011211588 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,614,638. 2013/02/19. 3M Company, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EMPHAZE
WARES: Filtration apparatus designed for the use in the 
bioprocessing, pharmaceutical, and biopharmaceutical 
industries, namely, filter cartridges, filter capsules, and 
chromatography media, for use in the clarification, purification, 
and separation of liquids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtration pour les industries de 
la biotransformation, pharmaceutique et biopharmaceutique, 
nommément cartouches filtrantes, capsules filtrantes et supports 
de chromatographie pour la clarification, la purification et la 
séparation des liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,614,747. 2013/02/19. Scentsy, Inc., 3698 E. Lanark Drive, 
Meridian, Idaho 83642, 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

SCENTREND
WARES: Scented wax in the form of bars and chips for use in 
candle warmers. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2012 on wares. Priority Filing Date: January 31, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/837,457 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. 
4,358,196 on wares.

MARCHANDISES: Cire parfumée sous forme de barres et de 
pastilles pour chauffe-bougies. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/837,457 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. 4,358,196 en liaison avec les marchandises.

1,614,866. 2013/02/20. SIK Holdings Ltd., 8580 Blundell Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

IM BETTER
WARES: (1) Athletic clothing, casual clothing, sports clothing, 
loungewear, pyjamas, undergarments, belts, belt buckles, 
suspenders, hats, caps, caps with visors, toques, headbands, 
ear muffs, scarves, ties, gloves, wristbands. (2) Mugs, drinking 

glasses, cups, sports bottles, insulated beverage holders, ice 
buckets, beer tubs, place mats, coasters, bottle openers, 
dinnerware. (3) Lapel buttons, lapel pins, pennants, badges, 
crests, statues, flags, emblems, refrigerator magnets, disposable 
lighters, playing cards, licence plate covers, key chains, posters, 
action figures, sticker packs, sticker albums, trading cards, 
trading card albums, decals, bumper stickers, lanyards, souvenir
coins, mousepads, temporary tattoos, calendars, umbrellas, 
pens, pencils, greeting cards, note cards, note pads, trophies, 
medals, photograph albums, stationery folders, letter openers, 
bookmarks, luggage tags, picture frames, dog leashes, pet 
collars, identification tags for pets. (4) Pillows, seat cushions. (5) 
Baby toys, educational toys, pet toys, plush toys, children's 
multiple activity toys. (6) Sports bags, beach bags, carry-all 
bags, camera bags, computer bags, cosmetic bags, diaper bags, 
garment and suit bags, golf bags, laundry bags, hockey bags, 
shoe bags, toiletry bags, knapsacks, messenger bags, wallets, 
tote bags, cooler bags, back packs, hip packs, travel bags. (7) 
Jewellery, jewellery boxes and cases, watches, tie pins, tie clips, 
hair accessories. (8) Sleeping bags, yoga mats, exercise mats, 
golf balls, golf carts, golf clubs, golf putting aids, golf tees, golf 
towels, beach balls, bowling balls, exercise balls, hockey balls, 
basketballs, rugby balls, sports balls, squash balls, tennis balls. 
(9) Hand and body soaps, after-shave lotion, creams and gels for 
facial and body use. (10) Coffee, tea, wine, mineral and aerated 
waters, non-alcoholic fruit drinks, antioxidant juice drinks, energy 
drinks, sports drinks, biscuits and cookies. SERVICES: (1) 
Operation of a website featuring user-generated challenges and 
contests that website users can undertake to compete against 
each other. (2) Operation of a website featuring movies, images, 
games, and text, audio content and user-generated content in 
relation to challenges and contests posted by website users. (3) 
Operation of online contests. (4) Provision of an online forum for 
discussing, evaluating, critiquing and rating videos on challenges 
undertaken and posted by website users. (5) Online social 
networking services. (6) Advertising the wares and services of 
others. (7) Developing promotional advertising campaigns for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement, vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'intérieur, pyjamas, 
vêtements de dessous, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, 
chapeaux, bonnets, casquettes, tuques, bandeaux, cache-
oreilles, foulards, cravates, gants, serre-poignets. (2) Grandes 
tasses, verres, tasses, gourdes, porte-boissons isolants, seaux à 
glace, bacs à bière, napperons, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
articles de table. (3) Boutons de revers, épinglettes, fanions, 
insignes, écussons, statues, drapeaux, emblèmes, aimants pour 
réfrigérateurs, briquets jetables, cartes à jouer, porte-plaques 
d'immatriculation, chaînes porte-clés, affiches, figurines d'action, 
paquets d'autocollants, albums pour autocollants, cartes à 
collectionner, albums de cartes à collectionner, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, cordons, pièces de monnaie 
souvenirs, tapis de souris, tatouages temporaires, calendriers, 
parapluies, stylos, crayons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, blocs-notes, trophées, médailles, albums 
photos, chemises de classement, coupe-papier, signets, 
étiquettes à bagages, cadres, laisses de chien, colliers pour 
animaux de compagnie, plaques d'identité pour animaux de 
compagnie. (4) Oreillers, coussins de siège. (5) Jouets pour 
bébés, jouets éducatifs, jouets pour animaux de compagnie, 
jouets en peluche, jouets multiactivités pour enfants. (6) Sacs de 
sport, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs pour appareils photo 
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et caméras, étuis d'ordinateur, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs 
de hockey, sacs à chaussures, sacs pour articles de toilette, 
sacs à dos, sacoches de messager, portefeuilles, fourre-tout, 
sacs isothermes, sacs à dos, sacs bananes, sacs de voyage. (7) 
Bijoux, coffrets et écrins à bijoux, montres, pinces de cravate, 
épingles à cravate, accessoires pour cheveux. (8) Sacs de 
couchage, tapis de yoga, tapis d'exercice, balles de golf, 
voiturettes de golf, bâtons de golf, aides pour coups roulés, tés 
de golf, serviettes de golf, ballons de plage, boules de quilles, 
balles et ballons d'exercice, balles de hockey, ballons de 
basketball, ballons de rugby, balles et ballons de sport, balles de 
squash, balles de tennis. (9) Savons pour les mains et le corps, 
lotion après-rasage, crèmes et gels pour le visage et le corps. 
(10) Café, thé, vin, eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons au jus avec antioxydants, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, biscuits secs et 
biscuits. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web portant sur 
des défis et des concours créés par les utilisateurs auxquels les 
utilisateurs du site Web peuvent participer pour s'affronter. (2) 
Exploitation d'un site Web contenant des films, des images, des 
jeux et du texte, du contenu audio et du contenu créé par les 
utilisateurs concernant les défis et les concours affichés par les 
utilisateurs du site Web. (3) Tenue de concours en ligne. (4) 
Offre d'un forum en ligne de discussion, d'évaluation, de 
formulation de critiques et de classement relativement aux 
vidéos sur les défis relevés et publiées par les utilisateurs du site 
Web. (5) Services de réseautage social en ligne. (6) Publicité 
des marchandises et des services de tiers. (7) Élaboration de 
campagnes publicitaires pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,614,942. 2013/02/20. Rozon Batteries Inc., 700, Grand-Bernier 
N, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: Exploitation de magasins pour la vente au détail de 
piles, de batteries et d'accessoires pour celles-ci nommément 
survolteurs, chargeurs, supports, câbles, pinces, connecteurs, 
protecteurs de bornes, boîtiers et de produits anti-corrosion, de 
génératrices, d'appareils d'éclairage, de ventilation, de 
réfrigération et de chauffage, de détecteurs de monoxyde de 
carbone, de propane et de niveau d'eau, de réservoirs d'eau, de 
produits d'énergie alternative nommément éoliennes, tours et 
montures pour éoliennes, hydrogénérateurs, panneaux solaires, 
contrôleurs de charge, lumières, régulateurs, batteries pour 

système solaire et accessoires pour l'installation des éoliennes 
et des panneaux solaires. Service de vérification de piles et de 
batteries pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of retail stores selling cells, batteries and 
related accessories namely voltage boosters, chargers, holders, 
cables, pliers, connectors, terminal protectors, cases and anti-
corrosion products, electric generators, apparatus for lighting, 
ventilation, refrigeration and heating, carbon monoxide, propane 
and water-level detectors, water reservoirs, alternative energy 
products, namely wind turbines, towers and framework for wind 
turbines, hydro generators, solar panels, charge controllers, 
lights, regulators, batteries for solar systems and accessories for 
the installation of wind turbines and solar panels. Verification 
services for cells and batteries to ensure their proper functioning. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

1,615,052. 2013/02/21. Element Payment Services, Inc., 500 
North Juniper Street, Suite 100, Chandler, Arizona 85226, 
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

TRIPOS
WARES: Computer software for turnkey payment processing 
service, namely, credit card, debit card, smart card and smart 
debit card transactions that may require additional authentication 
factors to increase payment data security. Priority Filing Date: 
February 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/845,999 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour services de traitement de 
paiements clés en main, nommément opérations par carte de 
crédit, carte de débit, carte à puce et carte de débit qui peuvent 
nécessiter des facteurs d'authentification additionnels pour 
améliorer la protection des données de paiement. Date de 
priorité de production: 11 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/845,999 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,615,062. 2013/02/21. Attraction Images inc., 5455, Avenue De 
Gaspé, bureau 804, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3 
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

MARCHANDISES: (1) Disques acoustiques, disques compacts 
(audio et vidéo) contenant de la musique, des personnages, des 
scènes et des situations ayant trait à une série d'émissions 
télévisées de même que la musique, des personnages, des 
scènes et des situations provenant d'un site Internet et ayant 
trait à une série d'émissions télévisées, disques magnétiques, 
disques optiques, disques laser; programmes d'ordinateurs 
enregistrés contenant de la musique, des personnages, des 
scènes et des situations ayant trait à une série d'émissions 
télévisées de même que de la musique, des personnages, des 
scènes et des situations provenant d'un site Internet et ayant 
trait à une série d'émissions télévisées. (2) Produits de 
l'imprimerie et papeterie, nommément affiches, papier 
d'emballage, papier de soie, bloc-notes, carnets, calepins, 
agendas et calendriers, papier et boîtes en carton, matériel 
d'emballage, papier-mouchoires; photographies; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie; cartes à jouer; clichés; 
livres; revues; sacs à dos, sacs à main; portefeuilles; porte-
cartes; sacs de voyage; vêtements (habillement) nommément t-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, polos, sous-vêtements, 
pantalons, vestes, manteaux, caleçons de bain, maillots de bain, 
shorts; chapellerie, nommément casquettes; Porte-clés; bijoux; 
coffrets de collection, cartes à collectionner, jeux de société, 
casse-tête. Jeux, nommément jeux de table; jeux sur Internet; 
objets de promotion nommément tasses, affiches. Vêtement de 
flottaison individuel. SERVICES: Production et distribution 
d'émissions de télévision; production et distribution 
d'enregistrements sonores; production et distribution 
d'enregistrements audiovisuels; production et opération d'un site 
web contenant nommément de l'information sur des 
programmes télévisés ; Divertissement par le biais de spectacles 
nommément la production et la diffusion de spectacles et de 
comédies musicales, la production de spectacles et de comédies 
musicales télédiffusés, radiodiffusés et enregistrés et distribués 
sur disques compacts, audio, magnétiques, optiques, lasers, 
CD-Roms, DVDs, cassettes audio et vidéo et programmes 
d'ordinateurs.Transmission d'informations par le réseau Internet, 
nommément diffusion d'annonces publicitaires, messagerie 
électronique nommément par réseau Internet, extranet et 
intranet ; émissions télévisés; divertissement télévisé et 
radiophonique, divertissements télévisés et radiophoniques par 
réseau nationaux et internationaux de télécommunication 
(Internet), nommément: diffusion d'annonces publicitaires, 
télévision par câbles, radiophonie mobile, transmission d'images 

et de sons par l'intermédiaire de la télévision, satellite, 
téléphone, câble et Internet, nommément la diffusion d'émissions 
de radio et de télévision, émissions radiophoniques et émissions 
télévisées, nommément production et diffusion d'émissions de 
radio et de télévision, de programmes de divertissement, 
nommément production et diffusion de films 
cinématographiques, production et diffusion de spectacles 
télévisées, production de pièces de théâtre pour la scène, 
production et diffusion de comédies musicales et la production et 
la diffusion de disques audio, magnétiques, optiques, laser, de 
programmes d'ordinateurs, de CD-Roms, de disques compacts 
(audio et vidéo), diffusion de programmes radiophoniques, 
radiodiffusion, radiotéléphonie mobile ; diffusion de musique, de 
scènes et de situations ayant trait à une série d'émissions 
télévisées à partir de sites internet. Employée au CANADA 
depuis 07 mai 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Records, compact discs (audio and video) 
containing music, characters, scenes and situations related to a 
television series as well as music, characters, scenes and 
situations from a web site and relating to a television series, 
magnetic discs, optical discs, laser discs; pre-recorded computer 
programs containing music, characters, scenes and situations 
relating to a series of television programs as well as music, 
characters, scenes and situations taken from a web site and 
relating to a series of television programs. (2) Print matter and 
stationery, namely posters, wrapping paper, tissue paper, memo 
pads, notebooks, notepads, personal planners and calendars, 
paper and cardboard boxes, packaging materials, facial tissues; 
photographs; adhesives for stationery; playing cards; printing 
blocks; books; journals; backpacks, handbags; wallets; card 
holders; travel bags; clothing (apparel), namely T-shirts, 
sweaters, sweatshirts, polo shirts, undergarments, pants, 
jackets, coats, swimming trunks, swimsuits, shorts; headwear, 
namely caps; key holders; jewellery; collectable boxes, trading 
cards, board games, puzzles. Games namely board games; 
Internet games; promotional items, namely cups, posters. 
Personal flotation apparel. SERVICES: Production and 
distribution of television programs; production and distribution of 
audio recordings; production and distribution of audiovisual 
recordings; production and operation of a website containing, 
namely, information about televised programs; entertainment by 
means of shows, namely production and distribution of 
performances and musicals, production of performances and 
musicals broadcast on television, radio and recorded and 
distributed on compact disc, audio disc, magnetic disc, optical 
disc, laser disc, CD-ROM, DVD, audio and video cassette and 
computer. Transmission of information via Internet, namely 
dissemination of advertisements, electronic messaging, namely 
via Internet, extranet and intranet networks; television programs; 
television and radio entertainment, television and radio 
entertainment via national and international telecommunications 
network (Internet), namely : dissemination of advertisements, 
cable television, mobile radiotelephony, transmission of images 
and sounds by means of television, satellite, telephone, cable 
and Internet, namely broadcast of radio and television programs, 
radio and television programs, namely production and 
broadcasting of radio and television programs, entertainment 
programs, namely production and broadcasting of films,
production and broadcasting of televised performances, 
production of stage plays, production and broadcasting of 
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musicals and production and dissemination of audio, magnetic, 
optical and laser discs, computer programs, CD-ROMs, compact 
discs (audio and video), broadcasting of radio programs, radio 
broadcasting, mobile radiotelephony; broadcasting, via Internet 
sites, of music, scenes and situations related to a television 
series. Used in CANADA since May 07, 2012 on wares (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,615,072. 2013/02/21. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, Illinois 
60056, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PILAR
SERVICES: Providing a website featuring on-line registration 
services for prospective pharmacist interns. Priority Filing Date: 
September 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/739,849 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 
2013 under No. 4338559 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de services d'inscription en 
ligne pour internes en pharmacie potentiels. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/739,849 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 21 mai 2013 sous le No. 
4338559 en liaison avec les services.

1,615,073. 2013/02/21. All States Asphalt, Inc., 325 Amherst 
Road, Sunderland, Massachusetts 01375, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Priority Filing Date: August 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/709,855 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 18, 2013 under No. 4352985 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Date de priorité de production: 22 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/709,855 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous 
le No. 4352985 en liaison avec les marchandises.

1,615,134. 2013/02/21. Piping Rock Health Products, LLC, 2120 
Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, 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

PIPINGROCK.COM
WARES: Vitamin preparations namely vitamins and vitamin 
supplements, mineral supplements, nutritional supplements for 
general health and well-being, dietary supplements for general 
health and well-being, herbal supplements for general health and 
well-being. SERVICES: On-line retail store services featuring 
vitamins and vitamin preparations, vitamin supplements, mineral 
supplements, nutritional supplements, dietary supplements, food 
supplements, and herbal supplements. Priority Filing Date: 
August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85711093 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 April 
16, 2013 under No. 4,320,975 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques, nommément 
vitamines et suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail en ligne de vitamines et de préparations vitaminiques, 
de suppléments vitaminiques, de suppléments minéraux, de 
suppléments nutritifs, de suppléments diététiques, de 
suppléments alimentaires et de suppléments à base de plantes. 
Date de priorité de production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85711093 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 
avril 2013 sous le No. 4,320,975 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,615,335. 2013/02/22. ASIG Holdings Limited, Crown House, 
137-139 High Street, Egham, Surrey TW20 9HL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL 
GROUP

SERVICES: Aircraft refueling and cleaning services; aircraft 
ground equipment repair and maintenance; aircraft fuel 
transportation; aircraft cargo handling; airport passenger 
services, namely, arranging reservations and bookings for flights 
and ground transportation, sky cap, pre-flight ticketing, check-in, 
aircraft boarding services; and aircraft flight dispatching services; 
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and providing aircraft pre-boarding security screening. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de ravitaillement en carburant et de 
nettoyage d'aéronefs; réparation et maintenance d'équipement 
de sol pour aéronefs; transport de carburant pour aéronefs; 
manutention de cargaison d'aéronef; services aéroportuaires aux 
passagers, nommément service de réservations pour des vols et 
du transport terrestre, de porteur de bagages, d'émission de 
billets avant le vol, d'enregistrement, d'embarquement à bord 
d'aéronefs; services de régulation de la circulation aérienne; 
offre de contrôles de sécurité avant embarquement à bord 
d'aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,336. 2013/02/22. ASIG Holdings Limited, Crown House, 
137-139 High Street, Egham, Surrey TW20 9HL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
white, and blue are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of three stylized airplane tails, one white, one red, and 
another white, shown in overlapping configuration, on a blue 
semicircular background with the letters ASIG having the upper 
half of the letters in blue and the lower half in red separated by a 
white slash from the lower left-hand corner up to the upper right 
hand corner positioned below the three stylized airplane wings.

SERVICES: Aircraft refueling and cleaning services; aircraft 
ground equipment repair and maintenance; aircraft fuel 
transportation; aircraft cargo handling; arranging passenger 
reservations and bookings for aircraft and airport ground 
transportation; aircraft flight dispatching services. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanche et bleue sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de trois queues d'aéronef stylisées qui se 
chevauchent et qui sont respectivement blanche, rouge et 
blanche, sur un arrière-plan bleu en forme de demi-cercle, ainsi 
que des lettres ASIG, sous les trois queues. La moitié supérieure 
des lettres est bleue, et la moitié inférieure est rouge. Les deux 

moitiés sont séparées par une ligne blanche qui s'étend de 
gauche à droite et de bas en haut.

SERVICES: Services de ravitaillement en carburant et de 
nettoyage d'aéronefs; réparation et maintenance d'équipement 
au sol pour aéronefs; transport de carburant pour aéronefs; 
manutention de fret aérien; organisation de réservations 
d'aéronefs et de transport terrestre aéroportuaire pour 
passagers; services de régulation des vols d'aéronef. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,342. 2013/02/22. ASIG Holdings Limited, Crown House, 
137-139 High Street, Egham, Surrey TW20 9HL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GROUNDED IN SAFETY, SOARING IN 
SERVICE

SERVICES: Aircraft refueling and cleaning services; aircraft 
ground equipment repair and maintenance; aircraft fuel 
transportation; aircraft cargo handling; airport passenger 
services, namely, arranging reservations and bookings for flights 
and ground transportation, sky cap, pre-flight ticketing, check-in, 
aircraft boarding services; and aircraft flight dispatching services; 
and providing aircraft pre-boarding security screening. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de ravitaillement en carburant et de 
nettoyage d'aéronefs; réparation et maintenance d'équipement 
de sol pour aéronefs; transport de carburant pour aéronefs; 
manutention de cargaison d'aéronef; services aéroportuaires aux 
passagers, nommément service de réservations pour des vols et 
du transport terrestre, de porteur de bagages, d'émission de 
billets avant le vol, d'enregistrement, d'embarquement à bord 
d'aéronefs; services de régulation de la circulation aérienne; 
offre de contrôles de sécurité avant embarquement à bord 
d'aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,343. 2013/02/22. ASIG Holdings Limited, Crown House, 
137-139 High Street, Egham, Surrey TW20 9HL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WHAT CAN WE DO FOR YOU TODAY
SERVICES: Aircraft refueling and cleaning services; aircraft fuel 
transportation; aircraft cargo handling; airport passenger 
services, namely, arranging reservations and bookings for flights 
and ground transportation, sky cap, pre-flight ticketing, check-in, 
aircraft boarding services; and aircraft flight dispatching services; 
Providing aircraft pre-boarding security screening. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de ravitaillement en carburant et de 
nettoyage d'aéronefs; transport de carburant pour aéronefs; 
manutention de cargaison d'aéronef; services aéroportuaires aux 
passagers, nommément service de réservations pour des vols et 
du transport terrestre, de porteur de bagages, d'émission de 
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billets avant le vol, d'enregistrement, d'embarquement à bord 
d'avions; services de régulation de la circulation aérienne; offre 
de contrôles de sécurité avant embarquement à bord d'avions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,608. 2013/02/25. Eugene Textiles (2003) Inc., 1391 St. 
Amour, Ville St. Laurent, QUEBEC H4S 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

CAMELOT FABRICS
WARES: (1) Fabrics, namely cotton fabrics, polyester fabrics, 
silk fabrics, nylon/spandex fabrics, polyester/spandex fabrics, 
lace fabrics, bamboo fabrics and wool fabrics; Fabric craft kits. 
(2) Packaged fabrics, namely packaged cotton fabrics, packaged 
polyester fabrics, packaged silk fabrics, packaged nylon/spandex 
fabrics, packaged polyester/spandex fabrics, packaged lace 
fabrics, packaged bamboo fabrics and packaged wool fabrics. 
(3) Blanket throws. (4) Comforters, bed sheets, bed blankets, 
dust ruffles, pillow shams, duvet covers and cushions. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on wares (1); 
November 2012 on wares (3); January 2013 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Tissus, nommément tissus de coton, 
tissus de polyester, tissus de soie, tissus de nylon et 
d'élasthanne, tissus de polyester et d'élasthanne, tissus de 
dentelle, tissus de bambou et tissus de laine; nécessaires 
d'artisanat en tissu. (2) Tissus emballés, nommément tissus de 
coton emballés, tissus de polyester emballés, tissus de soie 
emballés, tissus de nylon et d'élasthanne emballés, tissus de 
polyester et d'élasthanne emballés, tissus de dentelle emballés, 
tissus de bambou emballés et tissus de laine emballés. (3) 
Jetés. (4) Édredons, draps, couvertures, cache-sommiers à 
volant, couvre-oreillers à volant, housses de couette et coussins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (3); janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).

1,615,645. 2013/02/26. 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

La Jolla
WARES: Faucets, shower heads, shower head sprayers, hand-
held showers and slide bars therefor; Bathroom accessories, 
namely, towel rings, towel rails, towel bars, soap dishes, soap 
boxes, holders for toilet paper, toilet tissue holders, soap 
dispensers, cup holders, tumbler holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, diffuseurs 
pour pommes de douche, douches à main et barres de retenue 
connexes; accessoires de salle de bain, nommément anneaux à 

serviettes, porte-serviettes, barres à serviettes, porte-savons,
boîtes à savon, supports à papier hygiénique, distributeurs de 
papier hygiénique, distributeurs de savon, porte-tasses, porte-
gobelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,696. 2013/02/26. OBIQO LIMITED, 65 Maida Vale Road, 
Roseneath, Wellington 6011, NEW ZEALAND

obiqo
WARES: Skin care preparations, skin care creams; bar soap, 
bath soap, body care soap, hand soap; skin soap; perfumery; 
essential oils for personal use; cosmetics namely creams, milks, 
lotions, gels emollients (non-medicated), skin fresheners and 
powders for the face, the body and the hands; sun skin care 
preparations (cosmetics); sun care preparations (cosmetic 
products); barrier creams for the skin; skin tonics (non-
medicated); skin cleansing creams, skin lotions, skin cleansing 
lotions, skin moisturizing cream, skin moisturizing gel, skin scrub, 
skin toner, skin tonics; make-up preparations including lipsticks, 
eye shadows, mascara, foundation, make-up base, and skin 
moisturizing creams; non-medicated creams for cleansing, 
hydrating, moisturizing, protecting, soothing and softening the 
skin; shampoo, hair conditioner, styling mousse, hair lotions; 
preparations for the care, treatment and beautification of the 
skin, scalp and hair; body deodorants; essential oils for personal 
use; exfoliants for the care of the skin; baby lotions. Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 
on March 18, 2010 under No. 812913 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, crèmes de 
soins de la peau; pain de savon, savon de bain, savon de soins 
du corps, savon à mains; savon pour la peau; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément 
crèmes, laits, lotions, gels, émollients (non médicamenteux), 
produits rafraîchissants pour la peau et poudres pour le visage, 
le corps et les mains; produits solaires pour la peau 
(cosmétiques); produits solaires (cosmétiques); crèmes 
protectrices pour la peau; tonifiants pour la peau (non 
médicamenteux); crèmes nettoyantes pour la peau, lotions pour
la peau, lotions nettoyantes pour la peau, crème hydratante pour 
la peau, gel hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, 
tonique pour la peau, tonifiants pour la peau; produits de 
maquillage, y compris rouges à lèvres, ombres à paupières, 
mascara, fond de teint, base de maquillage et crèmes 
hydratantes pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
nettoyantes, hydratantes, protectrices, apaisantes et 
adoucissantes pour la peau; shampooing, revitalisant, mousse 
coiffante, lotions capillaires; produits de soins, de traitement et 
d'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux; 
déodorants pour le corps; huiles essentielles à usage personnel; 
exfoliants pour les soins de la peau; lotions pour bébés. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 18 mars 2010 sous le No. 812913 en liaison avec 
les marchandises.
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1,615,713. 2013/02/26. IHI Corporation, 1-1, Toyosu 3-chome, 
Koto-ku, Tokyo 135-8710, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
appears in blue and white.

WARES: battery chargers for the electric vehicles. SERVICES:
battery charging for the electric vehicles. Priority Filing Date: 
September 04, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
071385 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on March 
01, 2013 under No. 5561027 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bleu et blanc.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie pour les véhicules 
électriques. SERVICES: Charge de batterie pour les véhicules 
électriques. Date de priorité de production: 04 septembre 2012, 
pays: JAPON, demande no: 2012-071385 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 01 mars 2013 sous le No. 5561027 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,615,933. 2013/02/27. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SAFESTOR MOBILE

SERVICES: Insurance underwriting in the field of personal 
property. Used in CANADA since June 01, 2008 on services. 
Priority Filing Date: December 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/811,995 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under 
No. 4395304 on services.

SERVICES: Services d'assurance dans le domaine des biens 
personnels. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/811,995 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 septembre 2013 sous le No. 4395304 en liaison avec les 
services.

1,616,011. 2013/02/27. Fondation Tel-Jeunes, 63, RUE DE 
BRÉSOLES, BUREAU 200, CASE POSTALE 186, 
SUCCURSALE PLACE D'ARMES, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 
3G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: Opération d'une fondation dans le but de soutenir 
financièrement des services d'intervention auprès des parents et 
des jeunes. Employée au CANADA depuis 20 février 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a foundation for the purpose of 
financially supporting intervention services for parents and youth. 
Used in CANADA since February 20, 2009 on services.

1,616,121. 2013/02/28. Attraction Média Inc., 5455, avenue de 
Gaspé, bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3 
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
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MARCHANDISES: Productions cinématographiques sur une
grande variété de thèmes et productions télévisuelles et 
émissions de télévision sur une grande variété de thèmes sur 
tous médias digitaux, notamment analogiques, numériques, 
DCP, 35 mm (en salles),CD, DVD, disques laser, disques vidéo, 
disques digitaux haute définition, productions 
cinématographiques et télévisuelles téléchargeables via un 
service de vidéo sur demande ou via l'internet et les appareils 
mobiles. SERVICES: Distribution internationale et nationale de 
productions cinématographiques sur une grande variété de 
thèmes et de productions télévisuelles et d'émissions de 
télévision sur une grande variété de thèmes. Employée au 
CANADA depuis 28 août 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Film productions related to a wide variety of topics and 
television productions and programs related to a wide variety of 
topics on all digital media, namely analog, digital, DCP, 35 
millimeter film (in theatres), CDs, DVDs, laser discs, video discs, 
high-definition digital discs, film and television productions 
downloadable via video-on-demand service, or via Internet, and 
via mobile devices. SERVICES: International and national 
distribution of film productions related to a wide variety of topics, 
and television productions and television programs related to a 
wide variety of topics. Used in CANADA since August 28, 2012 
on wares and on services.

1,616,554. 2013/03/04. E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth 
Avenue, Suite 800, New York, NY, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Electric biscuit and pet treat makers; lights for pet 
collars; parts and fittings for all the aforesaid; biscuit mixes; 
prepared baking mixes. Used in CANADA since 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de fabrication de 
biscuits et de gâteries pour animaux de compagnie; lampes pour 
colliers pour animaux de compagnie; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; mélanges à biscuits; 
préparations pour la cuisson. Employée au CANADA depuis 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,616,612. 2013/03/04. Western Trailer Co., 251 West Gowen 
Road, Boise, Idaho 83716, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SMOOTHWHEEL
WARES: Truck and trailer wheels. Used in CANADA since at 
least as early as June 16, 2004 on wares. Priority Filing Date: 
September 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/719,929 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 07, 
2013 under No. 4,331,626 on wares.

MARCHANDISES: Roues de camion et de remorque. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/719,929 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 07 mai 2013 sous 
le No. 4,331,626 en liaison avec les marchandises.

1,616,628. 2013/03/04. Astro Apparel, Inc., 300 Brook Street, 
Scranton, Pennsylvania  18505, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LINEA NATURALE
WARES: men's trousers and belts. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 29, 2000 under No. 2,322,732 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 
under No. 4,206,822 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons et ceintures pour hommes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No. 2,322,732 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2012 sous le No. 4,206,822 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,686. 2013/03/04. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BELBRAZA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics for 
the treatment of bacterial infections; pharmaceutical preparations 
for the treatment of diabetes, pain, cardiovascular system 
diseases and disorders, respiratory system diseases and 
disorders, and gastrointestinal diseases and disorders; 
antidepressants; antipsychotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques pour le traitement des infections bactériennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
la douleur, des maladies et des troubles du système 
cardiovasculaire, des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire ainsi que des maladies et des troubles gastro-
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intestinaux; antidépresseurs; antipsychotiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,691. 2013/03/04. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BRISPIA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics for 
the treatment of bacterial infections; pharmaceutical preparations 
for the treatment of diabetes, pain, cardiovascular system 
diseases and disorders, respiratory system diseases and 
disorders, and gastrointestinal diseases and disorders; 
antidepressants; antipsychotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques pour le traitement des infections bactériennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
la douleur, des maladies et des troubles du système 
cardiovasculaire, des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire ainsi que des maladies et des troubles gastro-
intestinaux; antidépresseurs; antipsychotiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,692. 2013/03/04. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INIXEA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics for
the treatment of bacterial infections; pharmaceutical preparations 
for the treatment of diabetes, pain, cardiovascular system 
diseases and disorders, respiratory system diseases and 
disorders, and gastrointestinal diseases and disorders; 
antidepressants; antipsychotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques pour le traitement des infections bactériennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
la douleur, des maladies et des troubles du système 
cardiovasculaire, des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire ainsi que des maladies et des troubles gastro-
intestinaux; antidépresseurs; antipsychotiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,697. 2013/03/04. VENMAR CES INC., 1502 D Quebec 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

STATEPOINT
WARES: Air handling systems, namely, air handlers for use with 
air cleaning, air conditioning, air purifying, humidity control and 
air heating. SERVICES: Installation, maintenance and service of 
air handling systems, namely, air handlers for use with air 
cleaning, air conditioning, air purifying, humidity control and air 
heating. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de circulation de l'air, nommément 
appareils de traitement de l'air pour l'assainissement de l'air, la 
climatisation, la purification de l'air, le contrôle de l'humidité et le 
chauffage. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
systèmes de circulation de l'air, nommément appareils de 
traitement de l'air pour l'assainissement de l'air, la climatisation, 
la purification de l'air, le contrôle de l'humidité et le chauffage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,616,838. 2013/03/05. Wash Multifamily Laundry Systems, LLC, 
100 N. Sepulveda Blvd., Suite 1200, El Segundo, CA  90025, 
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

WASH MULTIFAMILY LAUNDRY 
SYSTEMS

SERVICES: Leasing, maintenance, and repair of laundry 
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 03, 2012 under No. 4,121,747 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Location, entretien et réparation d'appareils de 
buanderie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,121,747 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,616,841. 2013/03/05. Wash Multifamily Laundry Systems, LLC, 
100 N. Sepulveda Blvd., Suite 1200, El Segundo, CA  90025, 
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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a swirl design extending from a water drop, the left 
swirl in red, the middle swirl and the water drop in blue, and the 
right swirl in gold, the word "wash" in red, and the phrase 
"multifamily laundry systems" in black.

SERVICES: Leasing, maintenance, and repair of laundry 
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 26, 2011 under No. 4,003,722 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du dessin d'un 
tourbillon qui dépasse d'une goutte d'eau. La partie gauche du 
tourbillon est rouge, le centre du tourbillon et la goutte d'eau sont 
bleus et la partie droite du tourbillon est or. Le mot « wash » est 
rouge et l'expression « multifamily laundry systems » est noire.

SERVICES: Location, entretien et réparation d'appareils de 
buanderie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,003,722 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,616,956. 2013/03/06. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz 
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PANORAMETER
WARES: Optical measurement apparatus for measuring 
panoramic angle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure optique pour mesurer 
l'angle panoramique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,044. 2013/03/06. Plazacorp Properties Limited, 10 
Wanless Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4N 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MUSÉE
WARES: (1) Buildings, namely, condominium buildings. (2) Real 
estate developments, namely, residential condominium projects 
and condominium units. SERVICES: (1) Planning, development, 
and arranging for the sale of units in residential condominium 
complexes. (2) Construction and management of residential 
condominium complexes. Used in CANADA since July 01, 2012 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Bâtiments, nommément immeubles en 
copropriété. (2) Projets immobiliers, nommément projets de 
condominiums résidentiels et condominiums. SERVICES: (1) 
Planification, promotion et organisation de la vente de 
condominiums dans des complexes résidentiels. (2) 

Construction et gestion de complexes de condominiums 
résidentiels. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,617,082. 2013/03/06. Western Digital Technologies, Inc., 3355 
Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CALIFORNIA 92612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WD
WARES: Software used to manage, store, secure, protect, 
encrypt, transfer, customize, prioritize, program, navigate, play, 
access, share, stream, upload and download information, data or 
media stored on or streamed through data storage devices, 
namely, hard drives, disk drives, solid state drives and media 
players; software used to program, install, connect, diagnose, 
manage, customize, secure and encrypt data storage devices, 
namely, hard drives, disk drives, solid state drives and media 
players; computer software for transferring audio, video, digital 
images and multimedia content from digital storage devices to 
televisions, video monitors, projectors, and external display 
screens for viewing or playing audio, video, digital images and 
multimedia content. Priority Filing Date: September 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85723769 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 18, 2013 under No. 
4353073 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour gérer, stocker, protéger, 
crypter, transférer, personnaliser, classer par ordre de priorité, 
programmer, parcourir, lire, consulter, partager, diffuser en 
continu, téléverser et télécharger de l'information, de données ou 
d'autre contenu stockés dans des dispositifs de stockage de 
données, nommément des disques durs, des lecteurs de disque, 
des disques durs électroniques et des lecteurs multimédias; 
logiciels pour programmer, installer, connecter, diagnostiquer, 
gérer, personnaliser, protéger et crypter des dispositifs de 
stockage de données, nommément des disques durs, des 
lecteurs de disque, des disques durs électroniques et des 
lecteurs multimédias; logiciels pour le transfert de contenu audio 
et vidéo, d'images numériques et de contenu multimédia de 
dispositifs de stockage numérique à des téléviseurs, à des 
moniteurs vidéo, à des projecteurs et à des écrans d'affichage 
indépendants pour le visionnement ou la lecture de contenu 
audio et vidéo, d'images numériques et de contenu multimédia. 
Date de priorité de production: 07 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85723769 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous 
le No. 4353073 en liaison avec les marchandises.
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1,617,096. 2013/03/06. TML Ventures Inc., 2700-700 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

BE TULUM
WARES: Alcoholic beverages namely bottled tequila based 
coolers and bottled tequila based cocktails; (2) clothing, namely, 
t-shirts, sweatshirts, hats, toques, sun visors; (3) Souvenir items 
namely, keychains, fridge magnets, shot glasses, bottle openers; 
(4) jewelry, namely, bracelets and necklaces; (5) bath towels and 
cloth towels; (6) umbrellas; (7) sunglasses; (8) cooler bags and 
portable containers for ice, food and beverages; (9) bags, 
namely, beach bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins 
panachés embouteillés à base de téquila et boissons 
embouteillées à base de téquila; (2) vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, tuques, visières; (3) 
souvenirs, nommément chaînes porte-clés, aimants pour 
réfrigérateurs, verres à liqueur, ouvre-bouteilles; (4) bijoux, 
nommément bracelets et colliers; (5) serviettes de bain et 
serviettes en tissu; (6) parasols; (7) lunettes de soleil; (8) sacs 
isothermes et contenants portatifs pour la glace, les aliments et 
les boissons; (9) sacs, nommément sacs de plage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,133. 2013/03/06. Jian Magen, 30 Rivermede Road], Unit 
2, Toronto, ONTARIO L4K 3N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JORDAN ISAAC 
NAHMIAS, 1200 Bay Street, Suite400, Toronto, ONTARIO, 
M5R2A5

FightMotor
SERVICES: Computer services, namely, creating an online 
platform for presale and fundraising for sports events, namely, 
boxing and other fighting matches; Hosting an online community 
web site featuring people raising money for sports events, 
namely, boxing and other fighting matches; Providing a web site 
featuring technology that enables users to offer goods for 
presale and pledge to support sporting events and matches 
offered by others; Providing a web site featuring technology that 
enables users to raise money for sports events, namely, boxing 
and other fighting matches; Providing a web site featuring 
technology that enables users to offer tickets to sports events, 
namely, boxing and other fighting matches for presale and for 
users to pledge to purchase tickets to sports events, namely, 
boxing and other fighting matches offered by others; Computer 
services, namely, a website which allows users to publish and 
share user content with other users via the website; Providing an 
online website for creating and hosting micro websites for sports 
events, namely, boxing and other fighting matches. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'une 
plateforme en ligne pour la prévente et les campagnes de 
financement relatives à des évènements sportifs, nommément 
des combats de boxe ou d'autres types de combats; 

hébergement du site Web d'une communauté en ligne ayant trait 
à des personnes amassant des fonds pour des évènements 
sportifs, nommément des combats de boxe ou d'autres types de 
combats; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet 
aux utilisateurs d'offrir des produits pour la prévente et de 
s'engager à soutenir des évènements sportifs et des parties 
présentés par des tiers; offre d'un site Web doté d'une 
technologie qui permet aux utilisateurs d'amasser des fonds 
pour des évènements sportifs, nommément des combats de 
boxe ou d'autres types de combats; offre d'un site Web doté 
d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'offrir des billets 
pour des évènements sportifs, nommément des combats de 
boxe ou d'autres types de combats, pour la prévente, et 
permettant aux utilisateurs de s'engager à acheter des billets 
pour des évènements sportifs, nommément des combats de 
boxe ou d'autres types de combats offerts par des tiers; services 
informatiques, nommément site Web qui permet aux utilisateurs 
de publier et de partager du contenu avec d'autres utilisateurs; 
offre d'un site Web pour créer et héberger des microsites Web 
concernant des évènements sportifs, nommément des combats 
de boxe ou d'autres types de combats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,141. 2013/03/06. Ralf Schellenberger, Bayernstraße 6, 
63939 Wörth/Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RAFFAELLO ROSSI by Schera
WARES: Casual and dress clothing for women. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on July 21, 2009 under No. 7594039 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et habillés pour 
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 juillet 2009 sous le No. 7594039 
en liaison avec les marchandises.

1,617,153. 2013/03/06. Wcities International, Inc., 512 Second 
Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

eventseeker
SERVICES: Providing a website and mobile application that are 
featuring entertainment information, namely in the field of music, 
entertainment, sports, arts and educational events. Providing 
information relating to live entertainment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web et d'une application mobile qui 
offrent de l'information de divertissement, nommément dans les 
domaines de la musique, du divertissement, des sports, des arts 
et des activités éducatives. Diffusion d'information ayant trait à 
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des spectacles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,617,371. 2013/03/08. Kevin Peacock, 25 Winchester, 
Montreal, QUEBEC H3Z 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

LUVMOTHER
WARES: (1) clothing for children, tweens, men and women 
namely, T-shirts, long sleeve shirts, polo shirts, long sleeve polo 
shirts, coveralls, sweatshirts, hoodies, sweat pants, sweaters, 
hats, mitts, gloves, scarves, raincoats, shoes, blankets, jackets, 
winter coats, suits, slacks, trousers, shorts, skirts, jeans, socks, 
tights, swimsuits, blazers, dresses, underwear. (2) accessories 
for infants, tweens, men and women namely, neck ties, belts for 
clothing, messenger bags, purses, hand bags, tote bags, 
backpacks, duffel bag, smartphone protective covers, laptop 
protective covers, tablet protective covers, jewellery, books, 
magazines, bedding, multiple activity toys for children and 
babies. SERVICES: (1) Wholesale sales of clothing. (2) Retail 
sales of clothing. (3) Wholesale sales of consumer products, 
namely bedding linens. (4) Retail sales of consumer products, 
namely bedding linens. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, préadolescents, 
hommes et femmes, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, polos, polos à manches longues, 
combinaisons, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
pantalons d'entraînement, chandails, chapeaux, mitaines, gants, 
foulards, imperméables, chaussures, couvertures, vestes, 
manteaux d'hiver, costumes, pantalons sport, pantalons, shorts, 
jupes, jeans, chaussettes, collants, maillots de bain, blazers, 
robes, sous-vêtements. (2) Accessoires pour nourrissons, 
préadolescents, hommes et femmes, nommément cravates, 
ceintures (vêtements), sacoches de messager porte-monnaie, 
sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sac polochon, étuis de 
protection pour téléphones intelligents, étuis de protection pour 
ordinateurs portatifs, étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes, bijoux, livres, magazines, literie, jouets multiactivités 
pour enfants et bébés. SERVICES: (1) Vente en gros de 
vêtements. (2) Vente au détail de vêtements. (3) Vente en gros 
de biens de consommation, nommément de literie. (4) Vente au 
détail de biens de consommation, nommément de literie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,617,759. 2013/03/12. Little Box Store, 11 Niantic Cres., 
Toronto, ONTARIO M3A 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

LITTLE BOX STORE
SERVICES: On-line retail consignment stores featuring clothing, 
shoes, hats, jewelry, precious metal, watches and personal 
fashion accessories, personal electronics, accessories for 

personal electronics, personal care products, personal grooming 
products, writing instruments, writing stationery, tableware, 
decorative figurine glassware, table glassware, ornaments, 
decorations, hand tools, toys, books, comic books, magazines, 
artwork, leather goods, wallets, purses, handbags, billfolds, card 
cases, key rings, computer software, video games, DVDs, 
sporting goods and accessories, small appliances; On-line 
auction services. Used in CANADA since March 08, 2013 on 
services.

SERVICES: Magasin en ligne de vente au détail en consignation 
des marchandises suivantes : vêtements, chaussures, 
chapeaux, bijoux, métal précieux, montres et accessoires de 
mode, appareils électroniques portatifs, accessoires pour 
appareils électroniques portatifs, produits de soins personnels, 
articles de toilette, instruments d'écriture, articles de papeterie, 
couverts, figurines décoratives en verre, verrerie de table, 
ornements, décorations, outils à main, jouets, livres, livres de 
bandes dessinées, magazines, objets d'art, articles en cuir, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, étuis 
pour cartes, anneaux porte-clés, logiciels, jeux vidéo, DVD, 
articles et accessoires de s p o r t ,  petits appareils 
électroménagers; services de vente aux enchères en ligne. 
Employée au CANADA depuis 08 mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,617,894. 2013/03/12. RtTech Software Inc., 51 Highfield 
Street, Suite 100, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

RtEMIS
WARES: Software for analyzing, measuring, monitoring and 
reporting on the consumption, efficient and productive use of 
energy in industrial, manufacturing and processing facilities. 
SERVICES: Design, installation, maintenance and repair of 
computer software. Used in CANADA since September 01, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'analyse, de mesure, de 
surveillance de la consommation et de l'utilisation efficace et 
productive de l'énergie dans des installations industrielles, de 
fabrication et de transformation, ainsi que de production de 
rapports connexes. SERVICES: Conception, installation, 
maintenance et réparation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,618,032. 2013/03/13. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, 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: Stickers, sticker albums, binders, stationery, folders, 
personal organizers, diaries, daily planners, portfolios, calendars, 
note pads, notebooks, scrapbooks, writing pads, clipboards, 
drawing rulers, autograph books, paper cubes, address books, 
pencils, pen and pencil cases, markers, erasers, rubber stamps, 
trading cards, and posters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Autocollants, albums pour autocollants, 
reliures, articles de papeterie, chemises de classement, 
serviettes range-tout, agendas, semainiers, porte-documents, 
calendriers, blocs-notes, carnets, scrapbooks, blocs-
correspondance, planchettes à pince, règles à dessin, carnets 
d'autographes, cubes de papier, carnets d'adresses, crayons, 
étuis à stylos et à crayons, marqueurs, gommes à effacer, 
tampons en caoutchouc, cartes à collectionner et affiches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,038. 2013/03/13. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MILVINA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics for 
the treatment of bacterial infections; pharmaceutical preparations 
for the treatment of diabetes, pain, cardiovascular system 
diseases and disorders, respiratory system diseases and 
disorders, and gastrointestinal diseases and disorders; 
antidepressants; antipsychotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques pour le traitement des infections bactériennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
la douleur, des maladies et des troubles du système 
cardiovasculaire, des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire ainsi que des maladies et des troubles gastro-
intestinaux; antidépresseurs; antipsychotiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,092. 2013/03/13. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TRIUS PANDORA
WARES: wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,525. 2013/03/15. Intelliscape Interactive Corp., 91916 
1427 Bellevue Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 4S4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

RE-COURSE
WARES: Computer software program which provides a content 
summary and reminder service of content in the field of training, 
education, workshops, seminars, and educational materials; 
computer software applications for mobile devices in the field of 
education which deliver the content summary and reminders and 
provide for user interaction with the content. SERVICES:
Membership subscription services to businesses and individuals 
which provide electronic delivery of reminders in all fields and 
content in the field of training, education, workshops, seminars, 
and education; Promotion and advertising services for others, 
namely promoting the goods and services by arranging for 
sponsor affiliate programs, promoting the sale of goods and 
services through discount programs and virtual coupons, and 
through in-program advertising. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programme logiciel informatique offrant un 
résumé de contenu et un service de rappel de contenu dans les 
domaines de la formation, de l'éducation, des ateliers, des 
conférences et du matériel éducatif; applications logicielles pour 
appareils mobiles dans le domaine de l'éducation offrant un 
résumé et des rappels de contenu et permettant l'interaction 
avec le contenu. SERVICES: Services d'abonnement pour 
entreprises et personnes offrant la transmission électronique de 
rappels dans tous les domaines et sur le contenu dans les 
domaines de la formation, de l'éducation, des ateliers, des 
conférences et de l'éducation; services de promotion et de 
publicité pour des tiers, nommément promotion des produits et 
des services en y associant des programmes de 
commanditaires, promotion de la vente de produits et de 
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services par des programmes de réduction et des bons de 
réduction virtuels et par de la publicité à l'intérieur des 
programmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,897. 2013/03/19. MPA Morrison Park Advisors Inc., 150 
York Street, Suite 1610, Toronto, ONTARIO M5H 3S5

MPA
SERVICES: Financial Advisory Services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil financier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,618,987. 2013/03/19. D'LITE IP PTY LIMITED, a legal entity, 
Unit 8A, 475 Blackburn Road, Mt. Waverley, Victoria  3149, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SLENDIER SLIM
WARES: Tomato and vegetable based sauces; vegetable flour; 
vegetable pastes (sauces); vegetable pulps (sauces); vegetable 
purees (sauces); vegetable thickeners; prepared meals 
containing (principally) rice; prepared rice dishes; rice; sauces for 
rice; snack food products made from rice; snack foods consisting 
principally of rice; instant cooking noodles; instant noodles; 
meals made predominantly from rice, pasta or noodles; noodles; 
vermicelli (noodles); fresh pasta; meals made predominantly 
from rice, pasta or noodles; pasta; pasta in the form of sheets; 
pasta salads; pasta sauce; prepared meals containing 
(principally) pasta; prepared pasta meals; sauces for pasta; 
sauces for use with pasta; snack foods consisting principally of 
pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces à base de tomates et de légumes; 
farine de légumes; pâtes de légumes (sauces); pulpes de 
légumes (sauces); purées de légumes (sauces); épaississants 
aux légumes; plats préparés contenant (principalement) du riz; 
plats de riz préparés; riz; sauces pour riz; grignotines à base de 
riz; grignotines constituées principalement de riz; nouilles à 
cuisson instantanée; nouilles instantanées; repas principalement 
à base de riz, de pâtes alimentaires ou de nouilles; nouilles; 
vermicelles (nouilles); pâtes alimentaires fraîches; repas faits 
principalement de riz, de pâtes alimentaires ou de nouilles; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires sous forme de feuilles; salades 
de pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; plats 
préparés contenant (principalement) des pâtes alimentaires; 
plats de pâtes alimentaires préparés; sauces pour pâtes 
alimentaires; sauces pour utilisation avec des pâtes alimentaires; 
grignotines constituées principalement de pâtes alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,988. 2013/03/19. Drew Brady Company Inc., 208 Wyecroft 
Road, Suite 203, Oakville, ONTARIO L6K 3T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , 
Oakville, ONTARIO, L6J3J3

Flumper
WARES: Beach coverups; Blazers; Blouses; Caftans; Children's 
and infant's apparel, namely, jumpers, overall sleepwear, 
pajamas, rompers and one-piece garments; Coats; Coveralls; 
Dress shirts; Dresses; Dressing gowns; Fleece pullovers; Fleece 
tops; Fleece vests; Frocks; Hooded pullovers; Hooded 
sweatshirts; Housecoats; Jerseys; Jumper dresses; Jumpers; 
Jumpsuits; Long-sleeved shirts; Pantsuits; Pullovers; Robes; 
Rompers; Shawls; Shirts; Skirts; Sweaters; Sweatsuits; T-shirts; 
Track suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cache-maillots; blazers; chemisiers; 
cafetans; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément 
chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et 
combinaisons; manteaux; salopettes; chemises habillées; robes; 
robes de chambre; chandails en molleton; hauts en molleton; 
gilets en molleton; blouses; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; robes d'intérieur; jerseys; 
combinaisons-robes; chasubles; grenouillères; chemises à 
manches longues; tailleurs-pantalons; pulls; peignoirs; 
barboteuses; châles; chemises; jupes; chandails; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts; ensembles molletonnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,047. 2013/03/20. Viacom International Inc., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Pre-recorded VHS cassettes, CDs and DVDs 
containing television programs, motion pictures; video game 
software; entertainment-related merchandise, namely, small 
toys. (2) Jewelery, namely, necklaces, earrings, rings, watches, 
bracelets; ornamental pins; clocks. (3) Printed matter, namely, 
note paper and loose leaf paper, series of fiction books, comics, 
namely, comic books, decals, bumper stickers, trading cards, 
note cards, posters, folders, pencils, pens, calendars. (4) 
Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets and purses, athletic bags, garment bags for 
travel, knapsacks, change purses, duffle bags, beach bags. (5) 
Casual clothing, bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing 
belts, shorts, jackets, coats, socks, footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, flip flops and slippers, bandanas, sweaters, 
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Halloween costumes, masquerade costumes, character 
costumes, stage costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear 
muffs, neckwear, namely, neck warmers, scarves and neckties, 
pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun visors, 
suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits, 
headwear, namely, hats and caps. (6) Games and playthings, 
namely, card games, darts, dolls; inflatable toys; plush dolls; 
plush toys; action figures and accessories thereof; stand alone 
video game machines utilizing cd rom's, stand alone video game 
machines, stand alone audio output game machines, and board 
games; sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, 
paddle balls, activity balls, baseball bats; skateboards; 
decorations for Christmas trees. SERVICES: (1) Entertainment, 
sporting and cultural services, namely, television entertainment 
services and production of television programs and features; 
entertainment services in the nature of an ongoing television 
series; providing information on the applicant's entertainment 
services to multiple users via the world wide web or the internet 
or other on-line databases; providing information in the field of 
entertainment by means of a global computer network; provision 
of video games playable online. (2) Entertainment services in the 
nature of an amusement park ride and attraction, entertainment, 
sporting and cultural services, namely, production of radio 
programs; production of films; production of live entertainment 
features, namely, live shows for children featuring television 
program character appearances; production of animated motion 
pictures; cinema and television studios services; motion picture 
entertainment, live entertainment performances and shows, 
namely, live shows for children featuring television program 
character appearances, the publication of books, magazines and 
periodicals; production of dance shows, music shows and video 
award shows; comedy shows, game shows and sports events, 
namely, baseball, football, soccer, basketball and hockey games, 
before live audiences which are broadcast live or taped for later 
broadcast; live musical concerts; tv news shows; organizing 
talent contests and music and television award events; 
organizing and presenting displays of entertainment relating to 
style and fashion, namely, fashion shows; streaming of audio 
and video via the internet featuring music, movies, and television 
programs. Used in CANADA since at least as early as March 19, 
2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo, CD et DVD 
préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films; 
logiciels de jeux vidéo; marchandises liées au divertissement, 
nommément petits jouets. (2) Bijoux, nommément colliers, 
boucles d'oreilles, bagues, montres, bracelets; épinglettes 
décoratives; horloges. (3) Imprimés, nommément papier à notes 
et feuilles mobiles, séries de livres de fiction, bandes dessinées, 
nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, cartes de 
correspondance, affiches, chemises de classement, crayons, 
stylos, calendriers. (4) Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs polochons, sacs de plage. (5) Vêtements tout-aller, 
maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures 
pour vêtements, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, tongs et 
pantoufles, bandanas, chandails, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, costumes de personnages, costumes 
de scène, robes, gants, shorts de gymnastique, cache-oreilles, 

articles pour le cou, nommément cache-cous, foulards et 
cravates, pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, 
vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à 
col roulé, vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (6) Jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines 
d'action et accessoires connexes; machines de jeux vidéo 
autonomes fonctionnant avec CD-ROM, machines de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeu autonomes à sortie audio et jeux de 
plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de 
baseball, ballons de football, balles de paddleball, balles et 
ballons, bâtons de baseball; planches à roulettes; décorations 
d'arbre de Noël. SERVICES: (1) Divertissement, services 
sportifs et culturels, nommément services de divertissement 
télévisé ainsi que production d'émissions de télévision et de 
spectacles; services de divertissement, à savoir série télévisée 
continue; diffusion d'information sur les services de 
divertissement du requérant à de multiples utilisateurs au moyen 
du Web, d'Internet ou d'autres bases de données en ligne; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement par un 
réseau informatique mondial; offre de jeux vidéo en ligne. (2) 
Services de divertissement, à savoir manège et attraction de 
parcs d'attractions, divertissement, services sportifs et culturels, 
nommément production d'émissions de radio; production de 
films; production de spectacles, nommément spectacles pour 
enfants avec apparitions de personnages d'émissions de 
télévision; production de films d'animation; services de studios 
de cinéma et de télévision; divertissement cinématographique, 
spectacles et émissions, nommément spectacles pour enfants 
avec apparitions de personnages d'émissions de télévision, 
publication de livres, de magazines et de périodiques; production 
de spectacles de danse, de spectacles de musique et de 
remises de prix vidéo; spectacles d'humour, jeux-questionnaires 
télévisés et évènements sportifs, nommément  parties de 
baseball, de soccer, de basketball et de hockey devant public qui 
sont diffusés en direct ou enregistrés pour la diffusion ultérieure; 
concerts; journaux télévisés; organisation de concours 
d'amateurs et de remises de prix dans les domaines de la 
musique et de la télévision; organisation et présentation 
d'évènements de divertissement ayant trait au style et à la mode, 
nommément défilés de mode ; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet de musique, de films et d'émissions 
de télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 mars 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,619,090. 2013/03/20. Appvion, Inc., 825 E. Wisconsin Avenue, 
P.O.  Box 359, Appleton, Wisconsin 54912-0359, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: microcapsules and microcapsules in a wet slurry, 
containing a beneficial core material, namely, perfume, 
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fragrances, flavorants and essences being essential oils, and 
essential oils for flavoring foods, and also including phase 
change material such as paraffin waxes and alkanes; uncoated 
paper; coated paper, namely, industrial coated paper; printing 
and writing paper; printing and recording paper for use with 
thermal printing and recording devices; pressure sensitive paper 
such as carbonless copy paper; thermally imaging paper; 
facsimile paper; unprinted paper tags and labels; papers with 
security features. Priority Filing Date: October 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/767,093 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microcapsules et microcapsules dans un 
liquide chargé, contenant une matière bénéfique, nommément 
parfums et essences, à savoir huiles essentielles et huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments, comprenant aussi un 
matériau à changement de phase, comme des cires de paraffine 
et des alcanes; papier non couché; papier couché, nommément 
papier couché industriel; papier d'impression et papier à lettres; 
papier d'impression et papier d'enregistrement pour utilisation 
avec des appareils d'impression thermique et d'enregistrement; 
papier autocopiant, comme du papier sans carbone; papier pour 
l'imagerie thermique; papier à télécopie; étiquettes en papier 
sans impression; papiers comportant des éléments de sécurité. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/767,093 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,102. 2013/03/20. LES ALIMENTS DOMINION CITRUS 
S.E.C., 1767, route de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC 
G2G 2P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

LA BELLE RÉCOLTE D'ANTAN OLD 
FASHION STYLE HARVEST

MARCHANDISES: Légumes frais coupés, fruits frais coupés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fresh cut vegetables, fresh cut fruits. Used in 
CANADA since at least as early as December 15, 2011 on 
wares.

1,619,116. 2013/03/20. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

TOUT À FAIT POUR MOI
SERVICES: Insurance services; investment services, namely 
segregated fund, annuity and guaranteed investments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de placement, 
nommément fonds distinct, rentes et placements garantis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,124. 2013/03/20. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Santa Monica, CA  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

P90X
SERVICES: Educational services, namely, providing web-based, 
classroom and other training in the field of exercise equipment, 
physical fitness, diet and nutritional programs for certification of 
and continuing education for instructors and distribution of 
training material in connection therewith; educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, workshops, 
and field trips in the field of exercise equipment, diet and 
nutritional programs, and sales techniques and distribution of 
training material in connection therewith; membership club 
services, namely, providing training to members in the field of 
exercise equipment, diet and nutritional programs, and sales 
techniques; educational services, namely, offering of 
assessments and surveys in the field of educator training and 
performance for the purpose of improving teaching procedures; 
physical fitness training services and consultancy; providing 
information in the field of exercise training. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4245785 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation 
sur le Web, en salle de classe et sous d'autres formes dans les 
domaines des appareils d'exercice, de l'exercice physique, de 
l'alimentation et des programmes alimentaires pour l'agrément et 
la formation continue des instructeurs ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de colloques, de conférences, d'ateliers et de 
sorties éducatives dans les domaines des appareils d'exercice, 
de l'alimentation et des programmes alimentaires ainsi que des 
techniques de vente et distribution de matériel de formation 
connexe; services aux membres d'un club, nommément offre de 
formation aux membres dans les domaines des appareils 
d'exercice, de l'alimentation et des programmes alimentaires 
ainsi que des techniques de vente; services éducatifs, 
nommément offre d'évaluations et de sondages dans le domaine 
de la formation et du rendement des éducateurs pour améliorer 
les méthodes d'enseignement; services d'entraînement physique 
et consultation connexe; diffusion d'information dans le domaine 
de l'entraînement physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le 
No. 4245785 en liaison avec les services.
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1,619,287. 2013/03/21. MARIO'S TOWING LTD., 3015 Sexsmith 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARIO'S TOWING
SERVICES: Towing and recovery services, namely emergency 
and non-emergency automobile, truck, equipment and heavy 
duty towing and recovery services; emergency road side 
assistance; long distance transportation of vehicles. Used in 
CANADA since May 27, 1990 on services.

SERVICES: Services de remorquage et de récupération, 
nommément services de remorquage et de récupération 
(d'urgence ou non) d'automobiles, de camions, d'équipement et 
de véhicules lourds; assistance routière d'urgence; transport de 
véhicules sur de longues distances. Employée au CANADA 
depuis 27 mai 1990 en liaison avec les services.

1,619,655. 2013/03/25. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CIMMKEY
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/740952 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 

métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste. Date de priorité de production: 28 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/740952 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,656. 2013/03/25. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MMIQELOX
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/740959 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
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pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste. Date de priorité de production: 28 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/740959 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,657. 2013/03/25. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XELMMIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/740963 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 

pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste. Date de priorité de production: 28 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/740963 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,658. 2013/03/25. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XEELOMMIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/740961 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste. Date de priorité de production: 28 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/740961 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,619,660. 2013/03/25. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XEMMELOT
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/740970 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste. Date de priorité de production: 28 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/740970 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,698. 2013/03/25. MATCHESFASHION LIMITED, Unit 15a, 
Welmar Mews, 154 Clapham Park Road, Clapham, London SW4 
7DD, UNITED KINGDOM 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

THE STYLE REPORT
WARES: Magazines and newsletters. SERVICES: Provision of 
online electronic publications namely magazines and 
newsletters. Used in CANADA since at least as early as March 
20, 2013 on wares and on services. Priority Filing Date: March 
18, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011666468 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 July 30, 
2013 under No. 011666468 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines et bulletins d'information. 
SERVICES: Diffusion de publications électroniques en ligne, 
nommément de magazines et de bulletins d'information. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
mars 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 18 mars 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011666468 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 30 juillet 2013 sous le No. 011666468 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,726. 2013/03/25. Macgregors Meat & Seafood Ltd., 265 
Garyray Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BITE OFF THE BONE
WARES: Meat products, namely, pork back ribs and pork side 
ribs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
côtes de dos de porc et côtes de flanc de porc. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,619,969. 2013/03/26. Dan Chiarello, 500 Toledo St.  Unit 114, 
Thunder Bay, ONTARIO P7A 8A6

WARES: Clothing for men, women and children namely, t-shirts, 
toques, jackets, sport coats, overcoats, sweatshirts, sweaters, 
hooded sweaters, shirts, pants, sportswear, tracksuits, belts, 
scarves, hats, mittens, gloves, slippers; automotive decals 
namely, bumper stickers, window decals; sporting related items, 
namely jerseys, hockey pucks, wrist bands; office equipment 
namely, mouse pads, pens, flash drives, notepads, calendars, 
letter openers, desk clocks, ; Bags namely, sports bags, carrying 
bags, shoulder bags, bum bags, rucksacks, athletic bags, belt 
bags, clutch bags, book bags, duffel bags, travelling bags; water 
bottles; Gift and souvenir items, namely, key chains, key rings, 
glass beverage ware namely, coffee cups; charms and 
ornamental lapel pins; umbrellas. SERVICES: Social media 
services; operation of a website to publish and promote acts of 
kindness submitted by the public, provide information about 
public service anti-hate programs, online sale of clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, tuques, vestes, vestons sport, 
pardessus, pulls d'entraînement, chandails, chandails à 
capuchon, chemises, chemisiers, pantalons, vêtements sport, 
ensembles molletonnés, ceintures, foulards, chapeaux, mitaines, 
gants, pantoufles; décalcomanies pour automobile, nommément 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies pour fenêtres; 
articles de sport, nommément jerseys, rondelles de hockey, 
serre-poignets; matériel de bureau, nommément tapis de souris, 
stylos, disques flash, blocs-notes, calendriers, coupe-papier, 
horloges de bureau; sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
transport, sacs à bandoulière, sacs de ceinture, havresacs, sacs 
de sport, sacs banane, sacs-pochettes, sacs à livres, sacs 
polochons, sacs de voyage; bouteilles d'eau; articles-cadeaux et 
souvenirs, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
articles pour boissons en verre, nommément tasses à café; 
breloques et épinglettes; parapluies. SERVICES: Services de 
médias sociaux; exploitation d'un site Web pour la publication et 
la promotion de gestes bienveillants soumis par le public, ainsi 
que pour la diffusion d'information sur les programmes publics 
de lutte contre la haine, vente en ligne de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,620,021. 2013/03/26. OWLware Limited, 1370 Don Mills Rd, 
#300, Toronto, ONTARIO M3B 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

EQUITEK EMPLOYMENT EQUITY 
SOLUTIONS

WARES: Computer software and databases for use as a 
dynamic web portal in the field of employment and job 
placement; computer software for creating and sending 
broadcasts of job postings to outreach groups, organizations, 
associations, non-profit agencies within the diversity sector. 
SERVICES: Personnel placement and recruitment services; 
employment agencies; employment counseling and recruiting; 
employment skills testing; job placement services; leasing 
access time to a computer database in the field of job postings; 
leasing access time to an electronic bulletin board in the field of 
job postings; operation of a computer database containing job 
postings; organizing and conducting job fairs; providing an online 
bulletin board in the field of employment and job postings; 
electronic databases in the field of employment and job postings; 
providing access to a computer database containing job 
postings; providing an Internet website portal offering information 
in the field of employment; providing access to an employment 
and job posting database via a global information network; 
advertising the wares and services of others; electronic billboard 
advertising of the wares and services of others; providing an 
Internet website portal featuring links to job postings; providing a 
website in the field of employment and job postings; providing a 
website containing information on career counseling, career 
development; providing an interactive website in the field of 
employment and jobs. Used in CANADA since at least as early 
as February 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et bases de données pour 
utilisation comme portail Web dynamique dans les domaines de 
l'emploi et du placement; logiciels pour la création et l'envoi 
d'offres d'emplois à des groupes, à des organisations, à des 
associations et à des organismes sans but lucratif ciblés dans le 
secteur de la diversité. SERVICES: Services de placement et de 
recrutement de personnel; agences de placement; services de 
conseil en emploi et de recrutement; examen des compétences 
professionnelles; services de placement de personnel; offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
offres d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des offres d'emploi; exploitation 
d'une base de données contenant des offres d'emploi; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; offre d'un babillard 
électronique dans les domaines de l'emploi et des offres 
d'emploi; bases de données électroniques dans le domaine des 
offres d'emploi; offre d'accès à une base de données contenant 
des offres d'emplois; offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine de l'emploi; offre d'accès à une base de données 
d'offres d'emploi par un réseau d'information mondial; publicité 
des marchandises et des services de tiers; publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers; offre 
d'un portail Web contenant des liens vers des offres d'emploi; 
offre d'un site Web dans le domaine des offres d'emploi; offre 
d'un site Web contenant de l'information sur l'orientation 
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professionnelle, promotion de carrière; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'emploi. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,240. 2013/03/27. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
INC., 900, 407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

STIMPORT
SERVICES: Oil and gas well fracturing and stimulation services; 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fracturation et de stimulation de puits 
de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,621,730. 2013/04/09. Vatura Ceylon (Pvt) Ltd, 184 Duwa 
Road, Kotte, SRI LANKA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Vatura
WARES: Organic Juices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,249. 2013/04/11. Drakkar & Associés Inc., 780, avenue 
Brewster, bureau 03-200, Montréal, QUÉBEC H4C 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Service de recherches, de recrutement et 
d'embauche de cadres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Research, recruiting and hiring services for 
executives. Proposed Use in CANADA on services.

1,626,092. 2013/05/09. President Pharmaceutical Corporation, 
7F., No. 8, Dongsing Rd., 105 Taipei, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

The translation provided by the applicant of the Chinese words is 
"My beautiful diary". The transliteration provided by the applicant 
of the Chinese characters is "Wo De Mei Li Ri Ji".

WARES: Body lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; skin 
care preparations, namely facial masks, make-up cream, skin 
whitening lotions; make-up removing preparations; sunscreen 
lotions; perfumes; skin soap, liquid bath soaps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « 
My beautiful diary ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est « Wo De Mei Li Ri Ji ».

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; porte-cotons à usage 
cosmétique; produits de soins de la peau, nommément masques 
de beauté, maquillage en crème, lotions éclaircissantes pour la 
peau; produits démaquillants; lotions solaires; parfums; savon de 
toilette, savons liquides pour le bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,094. 2013/05/09. President Pharmaceutical Corporation, 
7F., No. 8, Dongsing Rd., 105 Taipei, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

The translation provided by the applicant of the Chinese words is 
"My beautiful diary". The transliteration provided by the applicant 
of the Chinese characters is "Wo De Mei Li Ri Ji".

WARES: Body lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; skin 
care preparations, namely facial masks, make-up cream, skin 
whitening lotions; make-up removing preparations; sunscreen 
lotions; perfumes; skin soap, liquid bath soaps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « 
My beautiful diary ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est « Wo De Mei Li Ri Ji ».

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; porte-cotons à usage 
cosmétique; produits de soins de la peau, nommément masques 
de beauté, maquillage en crème, lotions éclaircissantes pour la 
peau; produits démaquillants; lotions solaires; parfums; savon de 
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toilette, savons liquides pour le bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,318. 2013/05/17. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

SKYLANDERS SWAP FORCE
WARES: Downloadable audio works, visual works and 
audiovisual works in the field of books, magazines, newspapers, 
periodicals, newsletters, guides, quizzes, tests, journals and 
manuals on a variety of topics of interest to children; cell phone 
covers; computer game cartridges; computer game discs; 
computer game software; computer game software and related 
instruction manual sold together as a unit; computer game 
software downloadable from a global computer network; 
computer game software for use on mobile and cellular phones; 
computer mice; computer styli; decorative magnets; decorative 
ornaments for cellular telephones; downloadable computer game 
software; downloadable electronic games via the internet and 
wireless devices; downloadable motion pictures and television 
shows featuring children's entertainment; eyewear, namely, 
sunglasses, eyeglasses and ophthalmic frames and cases 
therefor; interactive video game consisting of a cartridge or dvd 
sold as a unit with an RFID reader; interactive video game 
programs; motion picture films and films for television featuring 
children's entertainment; mouse pads; radio frequency 
identification (RFID) readers; swim goggles; swim masks; bicycle 
helmets; sports helmets; protective helmets used when riding 
bicycles; clocks; alarm clocks; wall clocks; watches; key chains; 
key chains as jewelry; clocks incorporating radios; cloisonne 
pins; ornamental pins; jewelry; rings being jewelry; pins being 
jewelry; earrings; bracelets; necklaces; charms; lockets; 
wristbands in the nature of a bracelet; slap bracelets; plastic 
bracelets in the nature of jewelry; jewelry, namely, dog tags for 
wear by humans for decorative purposes; adhesive note pads; 
binder folders; notebooks; journals; pens; pencils; binders; blank 
journal books; book marks; books; calendars; children's activity 
books; children's books; children's interactive educational books; 
children's wall stickers and murals; collectable video game 
trading cards; coloring books; comic books; crayons; desk pads; 
desktop organizers; organizers for stationery use; personal 
organizers; encyclopedias; folders; framed art prints; gift-
wrapping paper; graphic novels; greeting cards; invitations; lunch 
bags; maps; markers; napkins; note pads; notebooks; novels; 
paper badges; paper name badges; paper napkins; business 
cards, letterhead, memo pads, notepads, paper sheets, writing 
pads; paper tablecloths; paper place mats; party ornaments of 
paper; pen and pencil cases and boxes; postcards; posters; 
pouches for writing instruments; printed instruction manuals and 
strategy guides in the field of computer games and toys; school 
supply kits containing various combinations of selected school 
supplies, namely writing instruments, pens, pencils, mechanical 
pencils, erasers, markers, crayons, highlighter pens, folders, 
notebooks, paper protractors, paper clips, pencil sharpeners, 
writing grips, glue, and book marks; sketch pads; stationery 
writing paper and envelopes; sticker albums; stickers; stick-on 

whiteboards; dry-erase boards; strategy guides; temporary 
tattoos; appliques in the form of decals; chalk; chalk erasers; arts 
and craft clay kits; arts and craft paint kits; easels; paint boxes 
and brushes; paint brushes; glue for stationery or household use; 
patches for clothing; corkboard pins; push pins; gift bags; 
passport holders; paper food wrap; gift tags; package 
decorations; gift boxes; adhesive tapes for stationery purposes; 
lap desks; novelty mini-license plates; magazines; games and 
toys, namely, action figures and accessories therefor; action 
figures having RFID chips or tags; amusement devices, namely, 
bounce houses in the nature of an air inflated cushion in an air 
inflated structure; inflatable pools for recreational use; inflatable 
toys; amusement game machines; amusement park rides; 
arcade crane game machines; arcade game machines; arcade 
games; balloons; baseball bats; baseball mitts; baseballs; 
basketball hoops; basketballs; bath toys; battery operated action 
toys; beach balls; bean bag dolls; board games; bobble head 
dolls; card game utilizing RFID chips or tags within the cards for 
playing electronic games other than those adapted for use with 
an external display screen or monitor; card games; checker sets; 
chess games; Christmas stockings; Christmas tree ornaments 
and decorations; coin-operated video games; collectable toy 
figures; collectable toy figures having radio frequency 
identification (RFID) chips or tags; construction toys; costume 
masks; egg decorating kits; electric action toys; footballs; game 
controllers for computer games; gaming headsets for use in 
playing video games; hand held units for playing video games 
other than those adapted for use with an external display screen 
or monitor; handballs; handheld unit for playing electronic video 
games; inflatable bath toys; kaleidoscopes; kites; pachinkos; 
paddle boards; party hats; party favors in the nature of small 
toys; pet toys; piñatas; pinball games; playing cards; playsets for 
collectable toy figures; plush toys; protective carrying cases and 
holders specially adapted for collectable toy figures; protective 
carrying cases specially adapted for handheld video games; 
puzzles; radio controlled toy vehicles; rideable toy vehicles;
skateboards; snow globes; soccer balls; squeeze toys; stand-
alone video game machines; stuffed toys; swim fins; swim floats 
for recreational use; talking toys; toy banks; toy candy 
dispensers; toy construction sets; toy figures; toy trucks; toy 
vehicles; trading card games; water squirting toys; flippers for 
swimming, floats for bathing and swimming, swimming belts, 
swimming jackets; wind-up toys; return toy tops; role playing toys 
in the nature of play sets for children to imitate video game 
action and characters; ice skates; in-line skates; roller skates; 
pogo sticks; decorative toy mobiles; plush toys made of felt; 
plush dolls; novelty toy items in the nature of mini plush clip-ons; 
cakes; candy; cereal; chocolate; confectionery made of sugar; 
edible cake decorations; frozen confectionery; gummy candies; 
hard candy; novelty candy; popcorn; salty grain-based snacks; 
water ice. SERVICES: Entertainment services in the nature of an 
amusement park attraction, namely, a themed area; 
entertainment services in the nature of an amusement park ride; 
amusement park and theme park services; entertainment 
services, namely, conducting video game contests online; 
entertainment services, namely, providing an Internet website 
portal in the field of computer games, gaming and social 
networking; entertainment services, namely, providing social 
games and information in the field of social networking via the 
Internet; entertainment services, namely, providing a website 
featuring games and puzzles and downloadable printable 
materials in connection therewith; entertainment services, 
namely, providing a website featuring non-downloadable 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 202 May 21, 2014

publications in the field of children's stories and fictional 
characters; entertainment services, namely, providing a website 
for organizing, planning and executing events between computer 
game players and interest groups; entertainment services, 
namely, providing virtual environments in which users can 
interact through social games for recreational, leisure and 
entertainment purposes; entertainment services, namely, 
providing online news and information in the field of computer 
games and computer enhancements for games; entertainment 
services, namely, providing on-line access to computer networks 
featuring an on-line virtual environment modeled after a 
children's video game; entertainment services, namely, providing 
virtual currency for transaction of virtual commerce in online 
video and computer games; entertainment services, namely, the 
provision of on-going movies and television shows in the field of 
children's stories and fictional characters. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles 
téléchargeables dans les domaines des livres, des magazines, 
des journaux, des périodiques, des bulletins d'information, des 
guides, des jeux-questionnaires, des tests, des revues et des 
manuels sur divers sujets d'intérêt pour les enfants; housses de 
téléphone cellulaire; cartouches de jeux informatiques; disques 
de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques et guides d'utilisation connexes vendus 
comme un tout; logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; souris d'ordinateur; stylets 
d'ordinateur; aimants décoratifs; ornements décoratifs pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables d'Internet et 
d'appareils sans fil; films et émissions de télévision 
téléchargeables de divertissement pour enfants; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et montures 
ophtalmiques, ainsi qu'étuis connexes; jeu vidéo interactif 
composé d'une cartouche ou d'un DVD vendu comme un tout 
avec un lecteur RFID; programmes de jeux vidéo interactifs; 
films et films pour la télévision de divertissement pour enfants; 
tapis de souris; lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID); lunettes de natation; masques de natation; casques de 
vélo; casques de sport; casques de vélo; horloges; réveils; 
horloges murales; montres; chaînes porte-clés; chaînes porte-
clés bijoux; horloges avec radio; épinglettes cloisonnées; 
épinglettes décoratives; bijoux; bagues (bijoux); épinglettes 
(bijoux); boucles d'oreilles; bracelets; colliers; breloques; 
médaillons; serre-poignets, à savoir bracelets; bracelets-claque; 
bracelets en plastique, à savoir bijoux; bijoux, nommément 
plaques d'identité pour chiens à être portées par des personnes 
à des fins décoratives; blocs-notes à papillons adhésifs; reliures; 
carnets; journaux; stylos; crayons; reliures; journaux vierges; 
signets; livres; calendriers; livres d'activités pour enfants; livres 
pour enfants; livres éducatifs interactifs pour enfants; 
autocollants muraux et murales pour enfants; cartes de jeux 
vidéo à collectionner et à échanger; livres à colorier; livres de 
bandes dessinées; crayons à dessiner; sous-main; range-tout; 
matériel de classement et de rangement pour le bureau; 
serviettes range-tout; encyclopédies; chemises de classement; 
reproductions artistiques encadrées; papier d'emballage; bandes 
dessinées romanesques; cartes de souhaits; invitations; sacs-
repas; cartes géographiques; marqueurs; serviettes de table; 
blocs-notes; carnets; romans; insignes en papier; porte-noms en 
papier; serviettes de table en papier; cartes professionnelles, 

papier à en-tête, blocs-notes, carnets, feuilles de papier, blocs-
correspondance; nappes en papier; napperons en papier; 
décorations de fête en papier; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; cartes postales; affiches; pochettes pour instruments 
d'écriture; guides d'utilisation et guides de stratégies imprimés 
dans les domaines des jeux informatiques et des jouets; 
trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément des 
instruments d'écriture, des stylos, des crayons, des portemines, 
des gommes à effacer, des marqueurs, des crayons à dessiner, 
des surligneurs, des chemises de classement, des carnets, des 
rapporteurs d'angle en papier, des trombones, des taille-
crayons, des bagues porte-crayon, de la colle et des signets; 
blocs croquis; papier à lettres et enveloppes pour le bureau; 
albums pour autocollants; autocollants; tableaux blancs adhésifs; 
tableaux blancs; guides de stratégie; tatouages temporaires; 
appliques, à savoir décalcomanies; craie; brosses à tableau; 
nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires de peinture 
d'artisanat; chevalets; boîtes de peinture et pinceaux; pinceaux; 
colle pour le bureau ou la maison; pièces pour vêtements; 
épingles pour tableaux de liège; punaises; sacs-cadeaux; porte-
passeports; papier d'emballage pour aliments; étiquettes-
cadeaux; décorations pour emballages; boîtes-cadeaux; rubans 
adhésifs de papeterie; tablettes de travail; miniplaques 
d'immatriculation de fantaisie; magazines; jeux et jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; 
figurines d'action dotées de puces ou d'étiquettes RFID; articles 
de divertissement, nommément jeux gonflables, à savoir un 
coussin gonflable dans une structure gonflable; piscines 
gonflables à usage récréatif; jouets gonflables; appareils de 
divertissement; manèges; machines attrape-jouet; appareils de 
jeux d'arcade; jeux d'arcade; ballons; bâtons de baseball; gants 
de baseball; balles de baseball; anneaux de basketball; ballons 
de basketball; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à 
batterie; ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; 
jeux de plateau; figurines à tête branlante; jeux de cartes dont 
les cartes sont dotées de puces ou d'étiquettes RFID pour jouer 
à des jeux électroniques autres que ceux conçus pour être 
utilisés uniquement avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux de cartes; jeux de dames; jeux d'échecs; bas de 
Noël; décorations d'arbre de Noël; jeux vidéo à pièces; figurines 
de collection; figurines de collection dotées de puces ou 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); jouets de 
construction; masques de costume; nécessaires pour décorer 
les oeufs; jouets d'action électriques; ballons de football; 
commandes pour jeux informatiques; casques d'écoute pour 
jeux vidéo; consoles de jeux vidéo de poche autres que celles 
conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; ballons de handball; appareil de 
poche pour jouer à des jeux vidéo électroniques; jouets 
gonflables pour le bain; kaléidoscopes; cerfs-volants; pachinkos; 
planches à bras; chapeaux de fête; cotillons, à savoir petits 
jouets; jouets pour animaux de compagnie; pignatas; billards 
électriques; cartes à jouer; ensembles de jeu pour figurines de 
collection; jouets en peluche; mallettes de transport et étuis de 
protection spécialement conçus pour les figurines de collection; 
étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo 
portatifs; casse-tête; véhicules jouets radiocommandés; 
véhicules jouets à enfourcher; planches à roulettes; boules à 
neige; ballons de soccer; jouets à presser; appareils de jeux 
vidéo autonomes; jouets rembourrés; palmes; flotteurs de 
natation à usage récréatif; jouets parlants; tirelires; distributeurs 
de bonbons jouets; jeux de construction; figurines jouets; 
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camions jouets; véhicules jouets; jeux de cartes à collectionner; 
jouets arroseurs; palmes de natation, flotteurs de bain et de 
natation, ceintures de natation, gilets de natation; jouets à 
remonter; disques à va-et-vient; jouets de jeux de rôles, à savoir 
ensembles de jeu pour enfants pour simuler l'action et les 
personnages de jeux vidéo; patins à glace; patins à roues 
alignées; patins à roulettes; échasses sauteuses; mobiles jouets 
décoratifs; jouets en peluche faits en feutre; poupées en 
peluche; jouets de fantaisie, à savoir mini-peluches à pince; 
gâteaux; bonbons; céréales; chocolat; confiseries en sucre; 
décorations à gâteau comestibles; confiseries congelées; 
bonbons gélifiés; bonbons durs; bonbons de fantaisie; maïs 
éclaté; grignotines salées à base de céréales; glace à l'eau. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir attraction de 
parc d'attractions, nommément de site thématique; services de 
divertissement, à savoir manège de parc d'attractions; services 
de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de 
divertissement, nommément tenue de concours de jeux vidéo en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'un portail 
Web dans le domaine des jeux informatiques, du jeu et du 
réseautage social; services de divertissement, nommément offre 
de jeux sociaux et d'information dans le domaine du réseautage 
social par Internet; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web proposant des jeux et des casse-tête ainsi que du 
matériel téléchargeable et imprimable connexe; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
publications non téléchargeables dans le domaine des histoires 
pour enfants et des personnages imaginaires; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web d'organisation, 
de planification et de tenue d'activités pour joueurs de jeux 
informatiques et groupes d'intérêt; services de divertissement, 
nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des 
fins récréatives, de loisir et de divertissement; services de 
divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information 
dans le domaine des jeux informatiques et des mises à niveau
pour jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques 
proposant un environnement virtuel en ligne sur le modèle d'un 
jeu vidéo pour enfants; services de divertissement, nommément 
offre de devises virtuelles pour des opérations de commerce 
virtuel dans des jeux vidéo et informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de films et d'émissions de 
télévision continus dans le domaine des histoires pour enfants et 
des personnages imaginaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,742. 2013/05/22. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PERFECT WEIGHT
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,628,425. 2013/05/28. BIOFARMA, société par actions 
simplifiée, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LANCORA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,628,611. 2013/05/29. Québec Parmentier inc., 1424, rang des 
Chutes, Saint-Ambroise, QUÉBEC G7P 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

PROPUR
SERVICES: Services de commercialisation visant la mise en 
marché de pommes de terre pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1989 en liaison avec les services.

SERVICES: Marketing services for the marketing of potatoes for 
others. Used in CANADA since December 31, 1989 on services.

1,629,061. 2013/05/31. ECOSPARKS CO PTE. LTD., 24 Sin 
Ming Lane, #08-100 Midview City, 573970, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Lighting transformers; drivers for LED lightings; light 
source panels for liquid crystal displays; light-emitting diodes 
(LEDs); optical fibres being light conducting filaments; light 
conducting filaments (optical fibres); light emitting diode displays 
and drivers; light modulators, probes and sensors; light sensitive 
relays; light-emitting diodes for use in drivers; power 
transformers; electrical transformers for use with lighting; 
regulating transformers; power distribution transformers; high 
voltage transformers; power supply units comprising 
transformers; light switches; software drivers for use with solid 
state drivers; solid-state devices, namely solid state drivers; 
analogue to digital voltage converters; switch-mode power 
supply converter; adaptors for converting alternating current to 
direct current and adaptors for converting direct current to 
alternating current; integrated circuits; printed circuit boards; 
computer hardware; circuit boards; micro-circuits; substrated 
printed circuit boards; cable junctions for electric cables; electric 
junction boxes; electrical junction boxes; electricity junction 
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boxes; junction boxes for electric wires; junction boxes for 
electrical circuits; junction boxes for electrical purposes; junction 
boxes for optical fibres; junction sleeves for electric cables. 
Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: SINGAPORE, 
Application No: 374361 in association with the same kind of 
wares. Used in SINGAPORE on wares. Registered in or for 
SINGAPORE on May 29, 2013 under No. T1308443A on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs d'éclairage; pilotes pour 
éclairage à DEL; panneaux lumineux pour écrans à cristaux 
liquides; diodes électroluminescentes (DEL); fibres optiques, à 
savoir filaments conducteurs de lumière; filaments conducteurs 
de lumière (fibres optiques); afficheurs et pilotes à diodes 
électroluminescentes; modulateurs optiques, sondes de lumière 
et capteurs optiques; relais photosensibles; diodes 
électroluminescentes pour pilotes; transformateurs de 
puissance; transformateurs pour l'éclairage; transformateurs 
régulateurs; transformateurs de distribution; transformateurs de 
haute tension; blocs d'alimentation constitués de 
transformateurs; interrupteurs d'éclairage; pilotes pour pilotes à 
semi-conducteurs; dispositifs à semi-conducteur, nommément 
pilotes à semi-conducteurs; convertisseurs analogiques-
numériques de voltage; convertisseurs commutables pour blocs 
d'alimentation; adaptateurs pour convertir le courant alternatif en 
courant continu et adaptateurs pour convertir le courant continu 
en courant alternatif; circuits intégrés; cartes de circuits 
imprimés; logiciels; matériel informatique; cartes de circuits 
imprimés; microcircuits; cartes de circuit imprimé en substrat; 
jonctions de câbles pour câbles électriques; boîtes de jonction; 
boîtes de connexions électriques; boîtes de jonction d'électricité; 
boîtes de jonction pour fils électriques; boîtes de jonction pour 
circuits électriques; boîtes de jonction à usage électrique; boîtes 
de jonction pour fibres optiques; manchons d'accouplement pour 
câbles électriques. . Date de priorité de production: 29 mai 2013, 
pays: SINGAPOUR, demande no: 374361 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 29 mai 2013 sous le No. T1308443A en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,247. 2013/06/03. HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC FETCH
WARES: portable multifunction electronic tracking device for 
assistance in locating mobile phones, smartphones, cellular 
phones, portable computers, tablet computers, and personal 
digital assistants and wireless handheld digital electronic devices 
for communicating, recording, organizing, transmitting, 
manipulating, storing, and reviewing text, data, image, and audio 
and video files; computer software and hardware for tracking 
phones; computer hardware and software for assisting users in 
tracking and locating people and objects. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil portatif multifonction de localisation 
électronique pour faciliter le repérage de téléphones mobiles, de 

téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 
personnels, ainsi qu'appareils électroniques numériques sans fil 
de poche pour la communication, l'enregistrement, l'organisation, 
la transmission, la manipulation, le stockage, et la révision de 
texte, de données, d'images et de fichiers audio et vidéo; 
logiciels et matériel informatique pour la localisation de 
téléphones; matériel informatique et logiciels pour aider les 
utilisateurs à localiser et à repérer des personnes et des objets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,250. 2013/06/03. 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

CLEAN YOU CAN SMELL
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,476. 2013/06/04. Planifia Inc., 31, rue Cate, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1J 2N9 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

INFORMER. FORMER. STRUCTURER.
SERVICES: Services de consultation et de suivi continu et 
collaboratif avec les clients dans le domaine de la gestion et de 
la planification financière, fiscale et successorale tenant compte 
des différents aspects de la vie personnelle et professionnelle 
des clients ainsi que de leur situation financière; services de 
formation et suivi continu et collaboratif avec les clients dans le 
domaine de la gestion et planification financière, fiscale et 
successorale tenant compte des différents aspects de la vie 
personnelle et professionnelle des clients ainsi que de leur 
situation financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 juin 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services and ongoing and collaborative 
follow-up with clients in the field of financial, tax and estate 
planning and management, taking into account the various 
aspects of the personal and professional circumstances as well 
as the financial situations of clients; training services and 
ongoing and cooperative follow-up with clients in the field of 
financial, tax and estate planning and management, taking into 
account the various aspects of the personal and professional
circumstances as well as the financial status of clients. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2013 on services.
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1,629,542. 2013/06/04. OLYMEL, S.E.C., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
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

MARCHANDISES: Produits de porc et de volaille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pork and poultry products. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,629,543. 2013/06/04. OLYMEL, S.E.C., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
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

MARCHANDISES: Produits de porc et de volaille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pork and poultry products. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,629,675. 2013/06/05. The French's Food Company LLC, 4 Mill 
Ridge Lane, Chester, New Jersey 07930, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SALAD CRAVERS
WARES: french fried onions, croutons, and salad toppers 
consisting primarily of processed onions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rondelles d'oignon frites, croûtons, et 
sauces à salade constituées principalement d'oignons 
transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,882. 2013/06/06. Alta-Fab Structures Ltd., 504 - 13 
Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 7P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

INTEGRATED WELLSITE SYSTEM
WARES: Work-site structures, namely: skid-mounted office 
trailers and skid-mounted worker accommodation trailers. Used
in CANADA since at least as early as May 2013 on wares.

MARCHANDISES: Structures de chantier, nommément 
remorques à bureaux montées sur châssis mobile et remorques 
d'hébergement montées sur châssis mobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,629,888. 2013/06/06. Novartis Consumer Health Canada Inc., 
2233 Argentia Rd., Floor 2, Suite 205, West Tower, Mississauga, 
ONTARIO L5N 2X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MAALOX ADVANCED
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,930. 2013/06/06. 2321411 ONTARIO INC., 418584 RR#1 
CONC. A, OWEN SOUND, ONTARIO N4K 5N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: T-Shirts, caps, sweatshirts, shorts, pants, socks, 
headbands, drumsticks, stickers. SERVICES: Entertainment 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 206 May 21, 2014

services namely live and recorded drumming performances; 
drumming instruction; drumming seminars; music instruction; 
internet-based drumming performances; internet-based sale of 
music recordings. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes, pulls d'entraînement, 
shorts,  pantalons, chaussettes, bandeaux, baguettes de 
tambour, autocollants. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément prestations de percussionnistes devant public et 
enregistrées; cours de percussion; conférences sur la 
percussion; enseignement de la musique; prestations de 
percussionnistes sur Internet; vente en ligne d'enregistrements 
musicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,629,956. 2013/06/06. PTPA MEDIA INC., 176 Rivermede Rd, 
Unit #3, Concord, ONTARIO L4K 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

DAD TESTED DAD APPROVED
SERVICES: Providing online reviews, evaluations and 
recommendations of consumer products and services; operating 
a web site in the field of evaluating consumer products and 
services; advertising the wares and services of others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de critiques, d'évaluations et de 
recommandations en ligne sur des produits et des services de 
consommation; exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'évaluation de produits et de services de consommation; 
publicité des marchandises et des services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,957. 2013/06/06. PTPA MEDIA INC., 176 Rivermede Rd, 
Unit #3, Concord, ONTARIO L4K 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SENIOR TESTED SENIOR APPROVED
SERVICES: Providing online reviews, evaluations and 
recommendations of consumer products and services; operating 
a web site in the field of evaluating consumer products and 
services; advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de critiques, d'évaluations et de 
recommandations en ligne sur des produits et des services de 
consommation; exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'évaluation de produits et de services de consommation; 
publicité des marchandises et des services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,630,041. 2013/06/07. WhoZaGood, Inc., #193 - 16 Midlake 
Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2X 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WhoZaBest4me
SERVICES: Individualized business research and surveys; 
conducting individualized on-line business management 
research surveys; providing an individualized searchable website 
featuring the goods and services of other vendors; providing an 
individualized website which contains ratings, reviews and 
recommendations on products and services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche et enquêtes commerciales 
personnalisées; tenue d'enquêtes personnalisées sur la gestion 
des affaires en ligne; offre d'un site Web personnalisé 
consultable en ligne offrant les produits et les services d'autres 
fournisseurs; offre d'un site Web personnalisé contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,045. 2013/06/07. Helen O'Grady (CI) Ltd., North Side, 
Vale, Guernsey GY3 5TX, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

I, Helen O'Grady, consent for the Applicant to use and register 
the trade-mark Helen O'Grady Drama Academy.

SERVICES: Educational services, namely courses for acting, 
drama and theatre skills. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le consentement de Helen O'Grady à l'utilisation de la marque 
de commerce Helen O'Grady Drama Academy a été déposé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours 
d'interprétation, d'art dramatique et de théâtre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,630,152. 2013/06/07. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Flavoured vodka beverages. Used in CANADA since 
at least as early as April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées à la vodka. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,630,154. 2013/06/07. Perma-Pipe, Inc., 7720 North Lehigh 
Avenue, Niles, Illinois 60714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SULPHUR-THERM
WARES: Metal insulated piping systems for conveying hot and 
chilled water, steam, fuel oil, chemicals and other liquids. 
Priority Filing Date: May 01, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/920,352 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyauterie de métal isolée pour le transport 
d'eau chaude ou froide, de vapeur, de mazout, de produits 
chimiques et d'autres liquides. Date de priorité de production: 01 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/920,352 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,165. 2013/06/07. Educational Media Foundation, 5700 
West Oaks Boulevard, Rocklin, California 95765, 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

K-LOVE
SERVICES: Radio broadcasting; streaming of audio material on 
the Internet; entertainment services, namely, providing a web 
site featuring and providing information about music, musical 
performances, musical videos, commentary and articles 
concerning music, musical performances, musical videos and 
photographs; a web portal providing audio streaming of multiple 
music formats; radio broadcasting and entertainment services, 
namely, providing a radio program via a global computer 
network, broadcast stations, satellite and by recordings. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2005 on services.

SERVICES: Radiodiffusion; diffusion en continu de matériel 
audio sur Internet; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web présentant et diffusant de l'information concernant 
la musique, les prestations de musique et les vidéos de musique 
ainsi que des commentaires et des articles concernant la 
musique, les prestations de musique et les vidéos de musique 
ainsi que des photos; portail Web offrant la diffusion en continu 
de plusieurs formats de musique; services de radiodiffusion et de 
divertissement, nommément offre d'une émission de radio par un 
réseau informatique mondial, par des stations de diffusion, par 
satellite et au moyen d'enregistrements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les 
services.

1,630,887. 2013/06/12. Création 4U2C Inc./4U2C Creation Inc., 
5200, rue Hochelaga, Montréal, QUEBEC H1V 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

4U2C
WARES: Computer software for the management, creation, 
design, display and scheduling of multimedia content for video, 
audio playback and images, special effects, 2D and 3D 
animations, physic simulation and procedural image processing; 
Computer software for acquiring, interpreting and analyzing 
interactive input data devices namely scanners, multi-touch 
tables, mobile platforms, motion tracking devices and analog and 
digital sensors, to create and modify multimedia content, namely 
video, audio playback and images, special effects, 2D and 3D 
animation, physics simulation and procedural image processing; 
Computer software for connecting media server workstations 
and media playback workstations, synchronizing media files, 
archiving log files, controlling and monitoring multimedia content 
and programming via scripting interfaces and for Web-based 
production, scheduling and planning of multimedia content, 
namely video, audio playback and images, special effects, 2D 
and 3D animation, physic simulation and procedural image 
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processing; Computer software for timeline-based editing and 
compositing of multimedia content, namely video, audio playback 
and images, special effects, 2D and 3D animation, and 
procedural image processing; Computer software for producing 
3D virtualization and 3D mapping of multimedia content, namely 
video, audio playback and images, special effects, 2D and 3D 
animation, physic simulation and procedural image processing; 
Computer management software, combining multimedia 
creation, input and output device controls, light and sound 
controls, scheduling and special effects design in order to 
compose creative multimedia content, namely video, audio 
playback and images, special effects, 2D and 3D animation, 
physic simulation and procedural image processing for playback 
and display; SERVICES: Creation, design, development and 
production of live shows, sound and light shows, video mapping 
shows and multimedia installations used to enhance live 
performances, special events, consumer product launches and 
brand promotional events, temporary installations, commercial 
spaces and urban spaces; Multimedia and entertainment 
services, namely design, creation, development and production 
of multimedia content namely, visual effects, video, audio 
playback and images, special effects, 2D and 3D animation, 
physic simulation, procedural image processing, lighting effects, 
sound effects and music; Technical design and consulting 
services in the field of multimedia and entertainment, namely 
design, configuration and assembly of equipment, software and 
multimedia content; On-site technical consulting and support 
services in the field of multimedia and entertainment, namely 
execution, functioning, updates, training, tutorials, control and 
synchronization of equipment, software and multimedia content; 
Technical support services in the field of multimedia and 
entertainment, namely assistance in the implementation and 
operation of multimedia content and computer software; Design, 
creation and development of computer software in the field of 
multimedia and entertainment; technical support services, 
computer programming services and maintenance of computer 
software; Education and training services relating to the 
installation, implementation and operation of multimedia content 
and computer software. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion, la création, la 
conception, l'affichage et l'ordonnancement de contenu 
multimédia pour du contenu vidéo, du contenu audio, des 
images, des effets spéciaux, des animations en 2D et en 3D, des 
simulations physiques ainsi que du traitement procédural 
d'images; logiciel pour l'acquisition, l'interprétation et l'analyse 
d'appareils de saisie de données interactifs, nommément de 
numériseurs, de tables tactiles multipoints, de plateformes 
mobiles, d'appareils de capture de mouvements ainsi que de 
capteurs analogiques et numériques, permettant la création et la 
modification de contenu multimédia, nommément de contenu 
vidéo, de contenu audio, d'images, d'effets spéciaux, 
d'animations en 2D et en 3D, de simulations physiques ainsi que 
de traitement procédural d'images; logiciel pour connecter des
postes de travail de serveur multimédia avec des postes de 
travail de lecture de contenu multimédia, pour synchroniser des 
dossiers de contenu multimédia, pour archiver des fichiers 
journaux, pour contrôler et surveiller le contenu multimédia ainsi 
que la programmation par des interfaces de script ainsi que pour 
la production, l'ordonnancement et la planification sur le Web de 
contenu multimédia, nommément de contenu vidéo, de contenu 
audio, d'images, d'effets spéciaux, d'animations en 2D et en 3D, 

de simulations physiques ainsi que de traitement procédural 
d'images; logiciel pour l'édition et la composition chronologiques 
de contenu multimédia, nommément de contenu vidéo, de 
contenu audio, d'images, d'effets spéciaux, d'animations en 2D 
et en 3D ainsi que de traitement procédural d'images; logiciel 
pour la virtualisation en 3D et la cartographie en 3D de contenu 
multimédia, nommément de contenu vidéo, de contenu audio, 
d'images, d'effets spéciaux, d'animations en 2D et en 3D, de 
simulations physiques ainsi que de traitement procédural 
d'images; logiciel de gestion, combinant la création de contenu 
multimédia, des commandes de dispositif d'entrée et de sortie, 
des commandes de son et de lumière, l'ordonnancement et la 
conception d'effets spéciaux en vue de créer du contenu 
multimédia créatif, nommément du contenu vidéo, du contenu 
audio, des images, des effets spéciaux, des animations en 2D et 
en 3D, des simulations physiques ainsi que du traitement 
procédural d'images à des fins de lecture et d'affichage. 
SERVICES: Création, conception, élaboration et production de 
spectacles, de spectacles son et lumière, de spectacles de 
projection illusionniste et d'installations multimédias servant à 
améliorer les représentations devant public, les évènements 
spéciaux, les lancements de biens de consommation et les 
évènements promotionnels, les installations temporaires, les 
espaces commerciaux et les espaces urbains; services 
multimédias et de divertissement, nommément conception, 
création, élaboration et production de contenu multimédia, 
nommément d'effets visuels, de contenu vidéo, de contenu 
audio, d'images, d'effets spéciaux, d'animations en 2D et en 3D, 
de simulations physiques, de traitement procédural d'images, 
d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de musique; services de 
conception et de consultation techniques dans les domaines du 
multimédia et du divertissement, nommément conception, 
configuration et assemblage d'équipement, de logiciels et de 
contenu multimédia; services de consultation et de soutien 
techniques sur place dans les domaines du multimédia et du 
divertissement, nommément exécution, fonctionnement, mise à 
jour, formation, tutoriels, commande et synchronisation visant de 
l'équipement, des logiciels et du contenu multimédia; services de 
soutien technique dans les domaines du multimédia et du 
divertissement, nommément aide pour l'implémentation et 
l'utilisation de contenu multimédia et de logiciels; conception, 
création et développement de logiciels dans les domaines du 
multimédia et du divertissement; services de soutien technique, 
services de programmation informatique et maintenance de 
logiciels; services d'enseignement et de formation ayant trait à 
l'installation, à l'implémentation et à l'utilisation de contenu 
multimédia et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,978. 2013/06/13. FAST KITCHEN HOODS INC., 201-8953 
rue Robert-Armour, Montréal, QUEBEC H1E 6J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1
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WARES: Kitchen hoods, namely grease hoods, make up air 
hoods and heat hoods. Exhaust fans, supply fans, make up air 
units, kitchen fire suppression systems, kitchen tables, kitchen 
sinks and kitchen shelves. SERVICES: Online retail sales and 
distribution of restaurant kitchen equipment. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Hottes de cuisine, nommément hottes à 
dégraissoirs, hottes d'air d'appoint et hottes pour vapeur. 
Ventilateurs d'extraction, ventilateurs refoulants, appareils d'air 
d'appoint, systèmes d'extinction d'incendie de cuisine, tables de 
cuisine, éviers de cuisine et étagères de cuisine. SERVICES:
Vente au détail en ligne et distribution d'équipement de cuisine 
de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,631,091. 2013/06/13. MONARCH CORPORATION, 2550
Victoria Park Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WATERSCAPES
SERVICES: (1) Planning, development, and arranging for the 
sale or lease of units in condominium complexes incorporating 
residential, retail and commercial units. (2) Construction and 
management of condominium complexes incorporating 
residential, retail and commercial units. Used in CANADA since 
at least as early as September 2008 on services (1); February 
2011 on services (2).

SERVICES: (1) Planification, développement, et organisation de 
la vente ou de la location d'unités dans des complexes 
d'immeubles en copropriété comprenant des unités 
résidentielles, de vente au détail et commerciales. (2) 
Construction et gestion de complexes de condominiums 
comprenant des unités résidentielles, de vente au détail et 
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2008 en liaison avec les services (1); février 
2011 en liaison avec les services (2).

1,631,187. 2013/06/14. United Therapeutics Corporation (a 
Delaware corporation), 1040 Spring Street, Silver Spring, MD, 
20910, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

REVIVION
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; tumor suppressing agents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; agents antitumoraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,188. 2013/06/14. United Therapeutics Corporations (a 
Delaware corporation), 1040 Spring Street, Silver Spring, MD, 
20910, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SURTASIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; tumor suppressing agents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; agents antitumoraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,190. 2013/06/14. United Therapeutics Corporation (a 
Delaware corporation), 1040 Spring Street, Silver Spring, MD, 
20910, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SYMATUX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; tumor suppressing agents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; agents antitumoraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,191. 2013/06/14. United Therapeutics Corporation (a 
Delaware corporation), 1040 Spring Street, Silver Spring, MD, 
20910, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

UNITUXIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; tumor suppressing agents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; agents antitumoraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,192. 2013/06/14. Clinical Innovations, 747 West 4170 
South, Murray, Utah, 84123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

KOALA



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 210 May 21, 2014

WARES: Medical apparatus for monitoring uterine contractions. 
Used in CANADA since December 31, 2000 on wares. Priority
Filing Date: December 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/809,322 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour la surveillance des 
contractions utérines. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/809,322 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,631,193. 2013/06/14. Clinical Innovations, 747 West 4170 
South, Murray, Utah, 84123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The mark consists of the word 'KOALA' in stylized form with a 
design of a 'koala' hugging a branch to the left of the word.

WARES: Intrauterine catheter devices; medical apparatus for 
monitoring uterine contractions. Used in CANADA since 
December 31, 2000 on wares. Priority Filing Date: January 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/814,890 in association with the same kind of wares.

La marque est constituée du mot KOALA de forme stylisée et du 
dessin d'un KOALA cramponné à une branche à gauche du mot.

MARCHANDISES: Dispositifs de cathéter intra-utérin; appareils 
médicaux pour la surveillance des contractions utérines. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2000 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/814,890 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,631,194. 2013/06/14. Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd., No. 
116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 
Hangzhou, 311100, Zhejiang, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Automobiles; automobile bodies; connecting rods for 
motor vehicle engines; all-terrain vehicles; sport utility vehicles; 

bicycles; tricycles; automobile engines; motorcycle engines; 
motor vehicle engines; motorcycles; motor vehicle motors; 
scooters; snow sleds; snowmobiles; shock absorbers for motor 
vehicles; wheels for motor vehicle; windscreens for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; carrosseries d'automobile; 
bielles pour moteurs de véhicule automobile; véhicules tout-
terrain; véhicules utilitaires sport; vélos; tricycles; moteurs 
d'automobile; moteurs de moto; moteurs de véhicule automobile; 
motos; moteurs pour véhicules automobiles; scooters; traîneaux; 
motoneiges; amortisseurs pour véhicules automobiles; roues 
pour véhicules automobiles; pare-brise pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,195. 2013/06/14. Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd., No. 
116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 
Hangzhou, 311100, Zhejiang, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Automobiles; automobile bodies; connecting rods for 
motor vehicle engines; all-terrain vehicles; sport utility vehicles; 
bicycles; tricycles; automobile engines; motorcycle engines; 
motor vehicle engines; motorcycles; motor vehicle motors; 
scooters; snow sleds; snowmobiles; shock absorbers for motor 
vehicles; wheels for motor vehicle; windscreens for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; carrosseries d'automobile; 
bielles pour moteurs de véhicule automobile; véhicules tout-
terrain; véhicules utilitaires sport; vélos; tricycles; moteurs 
d'automobile; moteurs de moto; moteurs de véhicule automobile; 
motos; moteurs pour véhicules automobiles; scooters; traîneaux; 
motoneiges; amortisseurs pour véhicules automobiles; roues 
pour véhicules automobiles; pare-brise pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,286. 2013/06/14. JACKLINE DESOLLE 
INCORPORATED, 17-16 SPINNAKER WAY, CONCORD, 
ONTARIO L4K 2T8

JACKLINE DESOLLE
WARES: (1) Cosmetics; hair care preparations; skin care 
preparations; bath soap. (2) Vitamin and mineral supplements; 
protein powders; meal replacement bars, meal replacement 
drink, and meal replacement drink mixes; nutritional supplements 
for general health and well-being. (3) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, newsletters, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (4) Promotional items, 
namely, compact hand held mirrors, makeup bags, makeup 
application brushes and sponges, hair brushes, hats, casual 
clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacturing and distribution 
of cosmetics, hair care preparations, skin care preparations, bath 
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soap, and nutritional supplements. (2) Operating a website 
providing information in the fields of cosmetics, hair and skin 
care, aesthetics with respect to personal physical appearance, 
health, nutrition, and nutritional supplements. Used in CANADA 
since June 13, 2013 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau; savon de bain. (2) 
Suppléments vitaminiques et minéraux; protéines en poudre; 
substituts de repas en barre, substituts de repas en boisson et 
préparations pour substituts de repas en boisson; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
bulletins d'information, affiches, panneaux, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément 
miroirs de poche, sacs à cosmétiques, pinceaux et éponges de 
maquillage, brosses à cheveux, chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication et 
distribution de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de 
préparations de soins de la peau, de savon de bain et de 
suppléments alimentaires. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des cosmétiques, des soins des 
cheveux et de la peau, de l'esthétique concernant l'apparence 
physique, de la santé, de l'alimentation et des suppléments 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 13 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,631,291. 2013/06/14. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,631,294. 2013/06/14. Sofina Foods Inc., 100 Commerce Valley 
Drive West, Markham, ONTARIO L3T 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

DELI NATURA
WARES: (1) Specialty meat and meat products, namely dry, 
cured meat, smoked meat, fresh meat, cooked meat and 
processed meat, delicatessen meat products, namely, chicken, 
beef, roast beef, turkey, mortadella, salami, prosciutto cotto, 
capocollo, porchetta, black forest ham, oven roasted ham, 
jambon de Paris and prosciutto, smoked and cured ham, 
sausage. (2) Canned tomatoes, fresh pasta, filled pasta and 
dried pasta, olives; olive oil; cheese; tuna; tomatoes; tomato 
paste; sardines; mixed vegetables; vinegar; beans; jam; rice; 
canned and processed vegetables; fruit preserves. (3) Coffee, 
bottled water and mineral water. (4) Sauces, namely, pasta 
sauces, pesto sauces, cream sauces, cheese sauces, meat 
sauces, seafood sauces, roasted pepper sauces, wild mushroom 
sauces, and asparagus sauces. (5) Soup. (6) Cheese. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande et produits à base de viande de 
spécialité, nommément viande séchée et salaisonnée, viande 
fumée, viande fraîche, viande cuite et viande transformée, 
charcuterie, nommément poulet, boeuf, rôti de boeuf, dinde, 
mortadelle, salami, prosciutto cotto, capicollo, porchetta, jambon 
Forêt-Noire, jambon cuit au four, jambon de Paris et prosciutto, 
jambon fumé et salaisonné, saucisse. (2) Tomates en conserve, 
pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires fourrées et pâtes 
alimentaires déshydratées, olives; huile d'olive; fromage; thon; 
tomates; pâte de tomates; sardines; macédoine de légumes; 
vinaigre; haricots; confitures; riz; légumes en conserve et 
transformés; conserves de fruits. (3) Café, eau embouteillée et 
eau minérale. (4) Sauces, nommément sauces pour pâtes, 
sauces pesto, sauces à la crème, sauces au fromage, sauces à 
la viande, sauces pour fruits de mer, sauces au poivron grillé, 
sauces aux champignons sauvages et sauces aux asperges. (5) 
Soupe. (6) Fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,319. 2013/06/14. Erdem Moralioglu Ltd, Rich Mix Studios, 
Unit 3 East 35-47, Bethnal Green, E1 6LA, London, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ERDEM
WARES: (1) Perfumery, perfumes, eau de toilette, eau de 
cologne, deodorants for personal use and other perfumed 
products namely essential oils for personal us, oils for cosmetic 
purposes, bath oil and body oil, gels for the face, bath and 
shower gels, soaps, cleansing milk for toilet purposes, 
cosmetics, make-up preparations, make-up removing 
preparations, cleansing milk, make-up powders, cosmetic 
preparations for skin and body care, cosmetic creams, day 
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creams, night creams, moisturizing creams and milks, anti-
wrinkle creams, toning emulsions, cosmetic kits, beauty masks, 
pencils for cosmetic purposes, blush, nail polish, lipsticks, hair 
lotions and non-medicated preparations for hair care, shampoos, 
perfumed shampoos, shaving preparations, shaving soaps, 
perfumed powders. (2) Eyeglass cases, eyeglasses, spectacle 
cases, spectacle frames, spectacle glasses; jewellery, precious 
stones, bracelets, brooches, cases for watches, cuff links, 
earrings, necklaces, ornamental pins, stopwatches, straps for 
wristwatches, watches, pendants, charms; leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials namely animal 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas and parasols, 
walking sticks, whips, harness and saddlery, fur and fur skins, 
luggage, bags, carrying bags, shopping bags, tote bags, bags for 
clothes, handbags, bags made of plastics, holdalls, rucksacks, 
backpacks, beach bags, messenger bags, satchels, duffle bags, 
belt bags, hip bags, wrist bags, clutch bags, sports bags, gym 
bags, bicycle bags, overnight bags, vanity cases, toiletries bags, 
cosmetics bags, suit carrier bags, briefcases, attache cases, 
document cases, wallets, purses, coin purses, credit card cases 
and holders, key cases, pen pouches, book covers, tie pins. (3) 
Sunglasses. (4) Clothing, namely, casual clothing and dress 
clothing. (5) Footwear namely shoes, boots. (6) Sunglasses. (7) 
Footwear, namely shoes, boots. Used in CANADA since at least 
as early as March 2008 on wares (4); 2009 on wares (5); June 
2010 on wares (3). Priority Filing Date: December 14, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011426467 in association 
with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5). Used in OHIM 
(EU) on wares (4), (6), (7). Registered in or for OHIM (EU) on 
June 13, 2013 under No. 011426467 on wares (4), (6), (7). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, parfums, eau de toilette, eau 
de Cologne, déodorants à usage personnel et autres produits 
parfumés, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles à usage cosmétique, huile de bain et huile pour le corps, 
gels pour le visage, gels de bain et de douche, savons, lait 
démaquillant à usage cosmétique, cosmétiques, produits de 
maquillage, produits démaquillants, lait démaquillant, poudres de 
maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau et du 
corps, crèmes cosmétiques, crèmes de jour, crèmes de nuit, 
crèmes et laits hydratants, crèmes antirides, émulsions 
tonifiantes, trousses de cosmétiques, masques de beauté, 
crayons à usage cosmétique, fard à joues, vernis à ongles, 
rouges à lèvres, lotions capillaires et produits non 
médicamenteux pour les soins capillaires, shampooings, 
shampooings parfumés, produits de rasage, savons à raser, 
poudres parfumées. (2) Étuis à lunettes, lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes; bijoux, pierres
précieuses, bracelets, broches, boîtiers pour montres, boutons 
de manchette, boucles d'oreilles, colliers, épinglettes 
décoratives, chronomètres, bracelets de montre, montres, 
pendentifs, breloques; cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles 
et bagages, parapluies et ombrelles, cannes, cravaches, harnais 
et articles de sellerie, fourrure et pelleteries, valises, sacs, 
cabas, sacs à provisions, fourre-tout, sacs à vêtements, sacs à 
main, sacs en plastique, sacs fourre-tout, havresacs, sacs à dos, 
sacs de plage, sacoches de messager, sacs d'école, sacs 
polochons, sacs banane, sacs de taille, sacs de poignet, sacs-
pochettes, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacoches de 
vélo, sacs court-séjour, mallettes de toilette, sacs pour articles 
de toilette, sacs à cosmétiques, housses à costumes, serviettes 

pour documents, mallettes, porte-documents, portefeuilles, sacs 
à main, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes 
de crédit, étuis porte-clés, pochettes à stylos, couvre-livres, 
pinces de cravate. (3) Lunettes de soleil. (4) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements habillés. (5) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes. (6) 
Lunettes de soleil. (7) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises (4); 
2009 en liaison avec les marchandises (5); juin 2010 en liaison 
avec les marchandises (3). Date de priorité de production: 14 
décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011426467 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (4), 
(6), (7). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2013 
sous le No. 011426467 en liaison avec les marchandises (4), (6), 
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2).

1,631,476. 2013/06/17. OLYMEL, S.E.C., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
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

MARCHANDISES: Produits de porc et de volaille. SERVICES:
Services d'information et de conseils en matière de santé et de 
nutrition nommément recettes, programmes et régimes 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pork and poultry products. SERVICES: Information 
and consulting services related to health and nutrition, namely 
nutritional diets, programs and recipes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,631,481. 2013/06/17. OLYMEL, S.E.C., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
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

MARCHANDISES: Produits de porc et de volaille. SERVICES:
Services d'information et de conseils en matière de santé et de 
nutrition nommément recettes, programmes et régimes 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pork and poultry products. SERVICES: Information 
and consulting services related to health and nutrition, namely 
nutritional diets, programs and recipes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,631,503. 2013/06/17. 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

VOILA LA PUISSANCE DE L'EFFET AU 
QUOTIDIEN

WARES: Point of sale floor display units. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs au sol pour points de vente. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,507. 2013/06/17. 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

THAT'S THE POWER OF THE 
EVERYDAY EFFECT

WARES: Point of sale floor display units. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs au sol pour points de vente. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,642. 2013/06/18. IGT, Trademark Department, 9295 
Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZILLION GATORS
WARES: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: May 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/938,625 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 21 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/938,625 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,683. 2013/08/27. Susan Enrich, 1822 Niagara Stone 
Road, R.R.#3, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CELLAR RAT
WARES: T-shirts; table glassware; wine; bottle openers; bottle 
stoppers; wine corks; gift bags; wine barrels; chocolate; dog 
apparel, namely shirts and jackets; postcards. SERVICES:
Operation of a winery; retail store services featuring wine and 
wine accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; verrerie de table; vin; tire-
bouchons; bouchons de bouteille; bouchons de liège pour 
bouteilles de vin; sacs-cadeaux; fûts à vin; chocolat; vêtements 
pour chiens, nommément chandails et vestes; cartes postales. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble; services de magasin de 
vente au détail de vin et d'accessoires pour le vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,631,698. 2013/06/19. Majda Ficko, 31 Woodstone Dr., East St. 
Paul, MANITOBA R2E 0M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SUPRADERM
WARES: Non-medicated skin cream for general skin rash and 
irritation. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Crème non médicamenteuse pour la peau 
contre l'érythème et l'irritation de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,700. 2013/06/19. ACC LABEL INC./ÉTIQUETAGE ACC 
INC., 2001 University Street, Suite 1700, Montreal, QUEBEC 
H3A 2A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MESURACC
WARES: A food labeling typographical ruler. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Règle typographique d'étiquetage des 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,720. 2013/06/18. Star Produce Ltd., 366 Edson Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

BIG TASTE
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,631,722. 2013/06/18. GILDAN ACTIVEWEAR SRL, Newton, 
Christ Church BB17047, BARBADOS 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

AQUA DEFENSE
WARES: Men, women, youth and children's clothing, namely, 
dresses, golf shirts, polo shirts, button down shirts, collared 
shirts, short-rib collared shirts, hooded tops, namely hooded 
sweatshirts, hooded t-shirts, wind jackets, wind pants, jogging 
suits, jogging pants, jogging shorts, jogging sets, jumpsuits, knit 
dresses, knit shorts, knit tops, namely polo knit tops, athletic 
muscle shirts, one-piece play suits and two-piece play suits, 
namely, pants and shirt sets, overalls, pants, denim jeans, shirts, 
shorts and shorts sets, skirts, beach cover-ups, sport shirts, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, tank tops, t-shirts, 
turtlenecks, sleepwear, namely, infant sleepers, pajamas and 
nightgowns, hosiery, socks, undershirts, underwear, men and 
women's undergarments namely boxer shorts, boxer briefs, trunk 
briefs, briefs, panties, bikini briefs, low rise briefs, hi-cut briefs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes et 
enfants, nommément robes, polos, chemises polo, chemises 
habillées, chemises, chandails courts côtelés à collet, hauts à 

capuchon, nommément pulls d'entraînement à capuchon, tee-
shirts à capuchon, coupe-vent, pantalons coupe-vent, 
ensembles de jogging, pantalons de jogging, shorts de jogging, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, robes en tricot, 
shorts en tricot, hauts en tricot, nommément polos en tricot, 
maillots sans manches de sport, tenues de loisir une pièce et 
tenues de loisir deux pièces, nommément ensembles pantalon et 
chemise, salopettes, pantalons, jeans en denim, chemises, 
shorts et ensembles shorts, jupes, cache-maillots, chemises 
sport, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, chandails à col roulé, vêtements de nuit, 
nommément dormeuses, pyjamas et robes de nuit, bonneterie, 
chaussettes, gilets de corps, sous-vêtements, vêtements de 
dessous pour hommes et pour femmes, nommément boxeurs, 
caleçons boxeurs, caleçons shorts, caleçons, culottes, culottes 
bikini, culottes taille basse, culottes taille haute. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,734. 2013/06/18. TEVA RESPIRATORY, LLC, 425 Privet 
Road, Horsham, Pennsylvania 19044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EASI-BREATHE
WARES: Breath actuated inhalers filled with anti-asthmatic, 
bronchodilating or anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, not including epinephrine, available by prescription 
only; breath actuated inhalers for therapeutic use sold empty. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs activés par la respiration 
contenant des préparations anti-asthmatiques, 
bronchodilatatrices ou anti-inflammatoires, hormis l'épinéphrine, 
disponibles uniquement sur ordonnance; inhalateurs activés par 
la respiration à usage thérapeutique vendus vides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,813. 2013/06/19. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

BREEZER FREEZE
WARES: Alcoholic beverages, namely rum-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,631,815. 2013/06/19. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

AVON ELEMENTS NOURISHING 
CLEANSING MILK

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,871. 2013/06/19. Aviation Publishers Co. Ltd., 126 York 
Street, Unit B11, Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FROM THE GROUND UP
SERVICES: Book publishing services. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Services de publication de livres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services.

1,631,886. 2013/06/19. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EZ PEEL
WARES: Paints, namely aerosol paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture en aérosol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,891. 2013/06/19. BIOFARMA, société par actions 
simplifiée, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

IMPLICOR
Le terme IMPLICOR est un mot inventé et ne possède aucune 
traduction en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des maladies cardiovasculaires; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

The term IMPLICOR is a coined word and has no translation in 
English or in French.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,631,921. 2013/06/20. Reputation.ca Ltd., 400 - 1235 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

Repusure
SERVICES: Public relations services; reputation monitoring and 
management services for individuals and businesses; privacy 
and identity management services, namely, providing a service 
that allows individuals to protect and remove their personal 
information and contact information from on-line computer 
databases and websites; database marketing services in the 
form of compiling customer specific databases; providing 
marketing strategies for others, namely, the provision of 
customer specific databases; providing online, non-
downloadable software to allow users to identify, monitor, and 
protect their personal information and contact information; 
website design and development services. Used in CANADA 
since at least as early as May 27, 2013 on services.

SERVICES: Services de relations publiques; service de 
surveillance et de gestion de la réputation de personnes et 
d'entreprises; services de gestion de la vie privée et de l'identité, 
nommément offre d'un service permettant aux personnes de 
protéger leurs renseignements personnels et leurs coordonnées 
dans des bases de données en ligne et des sites Web et de les 
en retirer; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers, nommément offre de 
bases de données particulières aux clients; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de définir, 
de surveiller et de protéger leurs renseignements personnels et 
leurs coordonnées; services de conception et de développement 
de sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 mai 2013 en liaison avec les services.

1,631,928. 2013/06/20. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SENIORS FIRST
SERVICES: Travel agency services, namely making hotel or 
temporary accommodation reservations and bookings, making 
hotel or temporary accommodation reservations and bookings 
via a global computer network, and making hotel or temporary 
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accommodation reservations online and via computer networks 
for other travel agencies; travel and tour agency services 
namely, the arranging and provision of vacation tour packages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hôtels ou d'hébergement temporaire, réservation 
d'hôtels ou d'hébergement temporaire par un réseau 
informatique mondial ainsi que réservation d'hôtels ou 
d'hébergement temporaire en ligne et par des réseaux 
informatiques pour d'autres agences de voyages; services 
d'agence de voyages et de circuits, nommément organisation et 
offre de forfaits de voyages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,631,929. 2013/06/20. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

LGBT FIRST
SERVICES: Travel agency services, namely making hotel or 
temporary accommodation reservations and bookings, making 
hotel or temporary accommodation reservations and bookings 
via a global computer network, and making hotel or temporary 
accommodation reservations online and via computer networks 
for other travel agencies; travel and tour agency services 
namely, the arranging and provision of vacation tour packages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hôtels ou d'hébergement temporaire, réservation 
d'hôtels ou d'hébergement temporaire par un réseau 
informatique mondial ainsi que réservation d'hôtels ou 
d'hébergement temporaire en ligne et par des réseaux 
informatiques pour d'autres agences de voyages; services 
d'agence de voyages et de circuits, nommément organisation et 
offre de forfaits de voyages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,631,930. 2013/06/20. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

COUPLES FIRST
SERVICES: Travel agency services, namely making hotel or 
temporary accommodation reservations and bookings, making 
hotel or temporary accommodation reservations and bookings 
via a global computer network, and making hotel or temporary 
accommodation reservations online and via computer networks 
for other travel agencies; travel and tour agency services 
namely, the arranging and provision of vacation tour packages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hôtels ou d'hébergement temporaire, réservation 
d'hôtels ou d'hébergement temporaire par un réseau 

informatique mondial ainsi que réservation d'hôtels ou 
d'hébergement temporaire en ligne et par des réseaux 
informatiques pour d'autres agences de voyages; services 
d'agence de voyages et de circuits, nommément organisation et 
offre de forfaits de voyages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,631,931. 2013/06/20. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ADULTS FIRST
SERVICES: Travel agency services, namely making hotel or 
temporary accommodation reservations and bookings, making 
hotel or temporary accommodation reservations and bookings 
via a global computer network, and making hotel or temporary 
accommodation reservations online and via computer networks 
for other travel agencies; travel and tour agency services 
namely, the arranging and provision of vacation tour packages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hôtels ou d'hébergement temporaire, réservation 
d'hôtels ou d'hébergement temporaire par un réseau 
informatique mondial ainsi que réservation d'hôtels ou 
d'hébergement temporaire en ligne et par des réseaux 
informatiques pour d'autres agences de voyages; services 
d'agence de voyages et de circuits, nommément organisation et 
offre de forfaits de voyages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,631,935. 2013/06/20. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

RETIREES FIRST
SERVICES: Travel agency services, namely making hotel or 
temporary accommodation reservations and bookings, making 
hotel or temporary accommodation reservations and bookings 
via a global computer network, and making hotel or temporary 
accommodation reservations online and via computer networks 
for other travel agencies; travel and tour agency services 
namely, the arranging and provision of vacation tour packages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hôtels ou d'hébergement temporaire, réservation 
d'hôtels ou d'hébergement temporaire par un réseau 
informatique mondial ainsi que réservation d'hôtels ou 
d'hébergement temporaire en ligne et par des réseaux 
informatiques pour d'autres agences de voyages; services 
d'agence de voyages et de circuits, nommément organisation et 
offre de forfaits de voyages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,631,936. 2013/06/20. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOLFERS FIRST
SERVICES: Travel agency services, namely making hotel or 
temporary accommodation reservations and bookings, making 
hotel or temporary accommodation reservations and bookings 
via a global computer network, and making hotel or temporary 
accommodation reservations online and via computer networks 
for other travel agencies; travel and tour agency services 
namely, the arranging and provision of vacation tour packages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hôtels ou d'hébergement temporaire, réservation 
d'hôtels ou d'hébergement temporaire par un réseau 
informatique mondial ainsi que réservation d'hôtels ou 
d'hébergement temporaire en ligne et par des réseaux 
informatiques pour d'autres agences de voyages; services 
d'agence de voyages et de circuits, nommément organisation et 
offre de forfaits de voyages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,631,955. 2013/06/20. FRANCISCO JAVIER CANALES 
MARES, 1801-2355 MADISON AVENUE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 0B3

DOGI
WARES: Children's footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,956. 2013/06/20. VIÑA CONO SUR S.A., NUEVA 
TAJAMAR N° 481, PISO 16, OF. 1602, TORRE SUR, LAS 
CONDES, SANTIAGO, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SEASHORE
WARES: WINES AND SPARKLING WINES. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,632,031. 2013/06/20. 1429539 Ontario Limited, 6021 Yonge 
Street, Suite 375, Toronto, ONTARIO M2M 3W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN J. THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. 
BOX 696, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

IT JUST FEELS RIGHT
SERVICES: Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,632,037. 2013/06/20. CamelBak Products, LLC, 2000 S. 
McDowell, Suite 200, Petaluma, California 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

RELAY
WARES: Filters for drinking water, water filtration pitchers, water 
filtration pitchers for domestic use, and water filters; water 
pitchers, water pitchers containing a water filter, and water 
pitchers for domestic use. Priority Filing Date: January 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/819,532 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau potable, pichets de filtration 
d'eau, pichets de filtration d'eau à usage domestique, et filtres à 
eau; cruches à eau, cruches à eau contenant un filtre à eau, et 
cruches à eau à usage domestique. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/819,532 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,038. 2013/06/20. CamelBak Products, LLC, 2000 S. 
McDowell, Suite 200, Petaluma, California 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

FORGE
WARES: Coffee and tea mugs, insulated mugs for beverages, 
travel mugs, vacuum mugs, and vacuum bottles. Priority Filing 
Date: January 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/824,973 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grandes tasses à café et à thé, grandes 
tasses isothermes pour boissons, grandes tasses de voyage, 
grandes tasses isothermes, et bouteilles isothermes. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/824,973 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,632,039. 2013/06/20. Richard Zach Ellis, 89 Coventry 
Crescent, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 4P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

6 blades of grass between words 'Pure' and 'Green'

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words and 
six blades of grass are green.

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

SERVICES: Lawn care services. Used in CANADA since June 
20, 2013 on services.

Six brins d'herbe entre les mots « Pure » et « Green ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots et les six brins d'herbe sont verts.

Le droit à l'usage exclusif du mot Le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif du mot « Green » en dehors de la marque 
de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Services d'entretien de la pelouse. Employée au 
CANADA depuis 20 juin 2013 en liaison avec les services.

1,632,044. 2013/06/20. Gebr. Loosen GmbH, c/o Stubbs 
Alderton & Markiles, LLP, 1453 3rd Street Promenade, Suite 
310, Santa Monica, California 90401, 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

VILLA W
WARES: Sparkling wines; Wines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,632,047. 2013/06/20. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

COLOR SENSE
SERVICES: Providing online computer games; providing a 
website featuring information in the field of interior design. Used
in CANADA since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site 
Web d'information dans le domaine de la décoration intérieure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services.

1,632,049. 2013/06/20. Shermco Industries Canada Inc., 666 
Burrard Street, Suite 1700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2X8 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

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
converting and storing energy, namely electrical transformers, 
break switches, group operated switches, electrical switchgear, 
load break switchgear, breaker and transformer bushings, power 
fuses, voltage regulators, instrument transformers and arrestors; 
Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
production and distribution of electricity, namely, electric 
conductors, circuit breakers, electric transfer switches, electric 
transformers, electric accumulators and voltage regulators for 
substation equipment protection; Apparatus and instruments for 
the supervision, remote control, checking and measuring of 
electricity and energy consumption and for the operation of 
power stations, namely, controllers, regulators, relays, indicators, 
transducers and monitoring relays, electromechanical and 
electrical control panels, group operated switches and motor 
control switches for use in association with the underground 
mining industries; printed matter, namely, newspapers, 
brochures, magazines and books, and product and operational 
manuals all in the field of energy. SERVICES: Engineering 
consulting services for the energy industry, namely electrical 
engineering design, power system quality and efficiency studies, 
review, planning, asset management services on behalf of others 
in the field of the design, management, maintenance and 
operation of electrical and power distribution and control 
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equipment, and strategic consulting services on behalf of others 
in the field of design, management, maintenance and operation 
of electrical and power distribution and control equipment; 
Electrical engineering design services in the field of 
transmission, substation, distribution and generation systems for 
all operating voltages; Electrical engineering services namely 
project management for electric utility projects, route selection 
for transmission lines, substation equipment specification, 
electrical design, circuit design, protection and control design for 
substation and transmission lines, telecommunications for 
substations, civil design, mechanical design, and tender 
specifications; Electrical design services namely, electric utility 
design for transmission lines, substation equipment 
specifications, electrical design, circuit design; electrical design 
for renewable energy application resources, namely, wind, solar, 
biomass, biogas; Electrical maintenance and repair services, 
namely, maintenance and repair of power stations and other 
energy power generating apparatus equipment and installations; 
maintenance, repair, installation and assembly of electrical and 
electrical power generating equipment, transformers and other 
energy power generating apparatus equipment; annual 
maintenance, and repair services to electrical transformers, 
power stations and other energy power generating apparatus 
equipment and installations. Used in CANADA since as early as 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de conversion et de stockage d'énergie, 
nommément transformateurs, interrupteurs, groupes 
d'interrupteurs, appareillage de commutation électrique, 
appareillage d'interrupteur coupe-charge, traversées pour 
disjoncteurs et transformateurs, fusibles de puissance, 
régulateurs de tension, transformateurs de mesure et dispositifs 
d'arrêt; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, de production et de distribution 
du courant électrique, nommément conducteurs électriques, 
disjoncteurs, commutateurs de transfert électriques, 
transformateurs électriques, accumulateurs électriques et 
régulateurs de tension pour la protection de l'équipement de 
sous-station; appareils et instruments pour la supervision, la 
télécommande, la vérification et la mesure du courant électrique 
et de la consommation d'énergie et pour l'exploitation de 
centrales électriques, nommément régulateurs, relais, 
indicateurs, transducteurs et relais de surveillance, tableaux de 
commande électromécaniques et électriques, groupes 
d'interrupteurs et commutateurs de commande de moteur pour 
utilisation dans l'industrie de l'exploitation minière souterraine; 
imprimés, nommément journaux, brochures, magazines et livres, 
ainsi que notices techniques et modes d'emploi, tous dans le 
domaine de l'énergie. SERVICES: Services de consultation en 
génie pour l'industrie énergétique, nommément conception en 
génie électrique, études sur la qualité et l'efficacité de systèmes 
électriques, examen, planification, services de gestion d'actifs 
pour le compte de tiers dans les domaines de la conception, de 
la gestion, de l'entretien et de l'exploitation d'équipement de 
distribution et de contrôle d'électricité, et services de consultation 
stratégique pour le compte de tiers dans les domaines de la 
conception, de la gestion, de l'entretien et de l'exploitation 
d'équipement de distribution et de contrôle d'électricité; services 
de conception en génie électrique dans le domaine des 
systèmes de transmission, de sous-station, de distribution et de 
production pour toutes les tensions de fonctionnement; services 

de génie électrique, nommément gestion de projets de services 
publics d'électricité, sélection du tracé des lignes de 
transmission, spécification de l'équipement de sous-stations, 
conception électrique, conception de circuits, conception des 
paramètres de protection et de contrôle des sous-stations et des 
lignes de transmission, télécommunications pour sous-stations, 
conception civile, conception mécanique et définition des 
spécifications des appels d'offres; services de conception 
électrique, nommément conception de lignes de transmission de 
services publics d'électricité, définition des spécifications de 
l'équipement des sous-stations, conception électrique, 
conception de circuits; conception électrique pour des 
ressources utilisant l'énergie renouvelable, nommément le vent, 
l'énergie solaire, la biomasse, le biogaz; services d'entretien et 
de réparation électriques, nommément entretien et réparation de 
centrales électriques, ainsi que d'équipement et d'installations 
pour appareils de production d'électricité; entretien, réparation, 
installation et assemblage d'équipement électrique et de 
production d'électricité, de transformateurs et d'autre équipement 
pour appareils de production d'électricité; services d'entretien 
annuel et de réparation de transformateurs électriques, de 
centrales électriques, ainsi que d'équipement et d'installations 
pour appareils de production d'électricité. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,053. 2013/06/20. GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise, #01 
- 02 The Oxley, Singapore 238697, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER BETTENCOURT, (MCQUARRIE HUNTER), 
1500 - 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V3T5X3

PRIMEWELL VALERA
WARES: Vehicle Tires. Used in CANADA since at least as early 
as November 26, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,632,057. 2013/06/20. VANESSA HARMS, 1313 MARTOCK 
RD., VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V9Z 1B1

PURE CONFIDENCE FITNESS
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, magazines, books, handbooks, 
newsletters, posters, signs, calendars, and directories. (3) 
Promotional items, namely, key chains, 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. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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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 
magazines, livres, manuels, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,062. 2013/06/20. MOHAMMAD SAJID KHAN, 14 ROYAL 
BIRCH HILL NW, CALGARY, ALBERTA T3G 5X7

BIGFIREBURGER
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
handbooks, workbooks, posters, signs, calendars and postcards. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, uniforms for 
restaurant personnel, beverage glassware, stickers, bumper 
stickers, banners, party balloons, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant 
services; Delivery of food by restaurants. (2) Catering services. 
(3) Providing technical assistance in the establishment and 
operation of restaurant franchises. (4) Operating a website 
providing information in the field of food and dining; Providing 
information in the field of food and dining via social media 
websites and social networking websites. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, manuels, cahiers, affiches, enseignes, 
calendriers et cartes postales. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, uniformes pour 
personnel de restaurants, verrerie pour boissons, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, banderoles, ballons de fête, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; livraison de nourriture 
par des restaurants. (2) Services de traiteur. (3) Offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des aliments et de la restauration; diffusion 
d'information dans les domaines des aliments et de la 
restauration sur des sites Web de médias sociaux et des sites 
Web de réseautage social. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,066. 2013/06/20. Hour-Zero Crisis Consulting Ltd., 9914 -
86 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

preparED
SERVICES: Education and training services, namely the 
provision of conferences and seminars on the topic of school 
emergency preparedness. Used in CANADA since at least as 
early as May 2013 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de conférences sur la préparation en cas 
d'urgence dans les écoles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

1,632,071. 2013/06/20. MORPHO, Société anonyme, 11 BLD 
GALLIÉNI, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, 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

DIGIFY
MARCHANDISES: Documents administratifs sécurisés ou non, 
dont le porteur est identifiable par ses empreintes digitales, les 
caractéristiques de l'iris de ses yeux et de son visage. 
SERVICES: Étude, fabrication et fourniture de documents 
administratifs sécurisés ou non; service d'enregistrement des 
empreintes digitales, des caractéristiques de l'iris des yeux et 
des visages des personnes à identifier; fourniture de relevés 
d'empreintes digitales et d'attestation d'antécédents ou de non 
antécédents judiciaires; service de délivrance d'extrait de casier 
judiciaire sécurisé et certifié. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Secured or non-secured administrative documents with 
fingerprint, eye iris and facial recognition features. SERVICES:
Study, manufacture, and provision of secured or non-secured 
administrative documents; registration services for individuals' 
fingerprints, eye iris characteristics, and facial features for 
identification purposes; provision of fingerprint cards and 
attestations of criminal records or lack thereof; transmission 
services for secured and certified extracts from the criminal 
records registry. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,632,086. 2013/06/21. SRAM, LLC, 1333 North Kingsbury St., 
4th Floor, Chicago, Illinois, 60642, 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

1X
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WARES: Bicycle parts, namely, cranks, cassette sprockets, 
derailleurs, gear shifting mechanisms. Priority Filing Date: June 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/962,841 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément manivelles, 
pignons de cassette, dérailleurs, mécanismes de changement de 
vitesse. Date de priorité de production: 18 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/962,841 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,096. 2013/06/20. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PASS & PARTY
WARES: Hand held units for playing electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux électroniques de poche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,097. 2013/06/20. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York, 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRID EXPLORER
SERVICES: Providing an interactive website featuring 
technology that allows users to access information on products 
to be used in the field of power management. Used in CANADA 
since February 2012 on services. Priority Filing Date: December 
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85809122 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif comprenant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de consulter de 
l'information sur des produits utilisés dans le domaine de la 
gestion de l'électricité. Employée au CANADA depuis février 
2012 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85809122 en liaison avec le même genre de services.

1,632,103. 2013/06/20. Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street 
North, St. Paul, Minnesota 55102, 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

GENESYS

WARES: Medical treatment apparel; Surgical drapes; Surgical 
gowns; Bags for medical waste; Bed and table linen. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de traitement médical; champs 
opératoires; blouses de chirurgien; sacs pour déchets médicaux; 
linge de lit et de table. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,107. 2013/06/20. 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

BLOCK-IT POCKET
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, skirts, dresses, 
jackets, coats, and vests. (2) Clothing, namely, shorts, crop 
pants. Used in CANADA since at least as early as June 18, 2013 
on wares (2). Priority Filing Date: December 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/808,232 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, jupes, robes, vestes, 
manteaux et gilets. (2) Vêtements, nommément shorts, 
pantalons courts. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 juin 2013 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 20 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/808,232 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,632,108. 2013/06/20. 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

PACE BREAKER
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, skirts, dresses, 
jackets, coats, vests, underwear; headwear, namely, hats, caps, 
toques, visors, headbands, gloves. (2) Clothing, namely, shorts. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2013 
on wares (2). Priority Filing Date: December 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/808,233 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, jupes, robes, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, gants. (2) 
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Vêtements, nommément shorts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 20 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/808,233 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,632,110. 2013/06/20. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036, 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

WHO LEFT THE LIGHTS ON
WARES: Sensors, namely, electronic devices which detect the 
presence of occupants, control lighting and measure daylight. 
Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/809086 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs, nommément appareils 
électroniques de détection de la présence d'occupants, de 
commande d'éclairage et de mesure de la lumière du jour. Date
de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/809086 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,632,119. 2013/06/20. Nicole Gifford, 128 Wood Crescent, 
Bradford, ONTARIO L3Z 2G2

Tdkt
WARES: Jewellery; handcut precious and semi-precious 
gemstones. SERVICES: Lapidary; jewellery repair; custom 
jewellery design and manufacture. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; pierres précieuses et semi-
précieuses taillées à la main. SERVICES: Services de lapidaire; 
réparation de bijoux; conception et fabrication sur mesure de 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,128. 2013/06/21. Gaia Foods Import & Export Corporation 
Ltd., 6849 Sussex Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3V1

Red Essence
WARES: Tomato juice beverages, apple juice beverages, 
calcium-enriched fruit juice, fruit juice concentrates, grape juice 
beverages, juice extractors, lemon juice, orange juice beverages, 
pineapple juice beverages, vitamin enriched fruit juice. 
SERVICES: Manufacture, import, export, distribution and sale of 
tomato juice beverages, apple juice beverages, calcium-enriched 
fruit juice, fruit juice concentrates, grape juice beverages, juice 
extractors, lemon juice, orange juice beverages, pineapple juice 

beverages, vitamin enriched fruit juice. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons au jus de tomates, boissons au jus 
de pommes, jus de fruits enrichis de calcium, concentrés de jus 
de fruits, boissons au jus de raisin, centrifugeuses, jus de citron, 
boissons au jus d'orange, boissons au jus d'ananas, jus de fruits 
enrichis de vitamines. SERVICES: Fabrication, importation, 
exportation, distribution et vente de boissons au jus de tomates, 
de boissons au jus de pommes, de jus de fruits enrichis de 
calcium, de concentrés de jus de fruits, de boissons au jus de 
raisin, de centrifugeuses, de jus de citron, de boissons au jus 
d'orange, de boissons au jus d'ananas, de jus de fruits enrichis 
de vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,162. 2013/06/21. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLEEPY HOLLOW
WARES: Pre-recorded DVDs featuring drama; downloadable 
television shows featuring drama; decorative magnets; eye 
glasses. SERVICES: Entertainment services in the nature of a 
television series featuring drama; entertainment services in the 
nature of non-downloadable videos featuring television shows 
transmitted via the Internet and wireless communication 
networks. Priority Filing Date: February 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/842,766 in 
association with the same kind of wares; February 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/842,772 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des oeuvres 
dramatiques; émissions de télévision dramatiques 
téléchargeables; aimants décoratifs; lunettes. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; 
services de divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables 
comprenant des émissions de télévision transmises par Internet 
et par des réseaux de communication sans fil. Date de priorité 
de production: 06 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/842,766 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 06 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/842,772 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,181. 2013/06/21. 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

SOFTIES
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WARES: Disposable pads impregnated with cleaning 
preparations. Priority Filing Date: January 04, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 133972479 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons jetables imprégnés de produits de 
nettoyage. Date de priorité de production: 04 janvier 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 133972479 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,182. 2013/06/21. Nature's Essence Health Products Inc., 
120-8600 Cambie Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
4K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: (1) Retail store services featuring natural health, 
nutritional, and dietary supplements and skincare products. (2) 
Wholesale sales of natural health, nutritional, and dietary 
supplements and skincare products. (3) Online sales of natural 
health, nutritional, and dietary supplements and skincare 
products. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
services (1), (2); February 2006 on services (3).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
suppléments naturels, nutritifs et alimentaires et de produits de 
soins de la peau. (2) Vente en gros de suppléments de santé 
naturels, de suppléments nutritifs et alimentaires ainsi que de 
produits de soins de la peau. (3) Vente en ligne de suppléments 
de santé naturels, de suppléments nutritifs et alimentaires ainsi 
que de produits de soins de la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services 
(1), (2); février 2006 en liaison avec les services (3).

1,632,220. 2013/06/21. PeroxyChem LLC, 1735 MARKET 
STREET, FLOOR 16, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PERADIGM
WARES: Chemical compositions used for microbial control and 
sterilization in food and beverage applications. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,904,575 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques utilisées pour le 
contrôle microbien et la stérilisation des aliments et des 
boissons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3,904,575 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,632,264. 2013/06/21. HI-SHEAR CORPORATION, 2600 
Skypark Drive, Torrance, California 90509-2975, 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

HPL
WARES: Metal structural fasteners, namely, rivets, nuts, bolts, 
pins, collars, screws, blind rivets, and blind bolts. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 1996 under 
No. 1,967,178 on wares.

MARCHANDISES: Attaches de construction en métal, 
nommément rivets, écrous, boulons, goupilles, colliers, vis, rivets
aveugles et boulons aveugles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 1996 sous le No. 
1,967,178 en liaison avec les marchandises.

1,632,267. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

MEDICALI
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, caps, and outdoor winter 
clothing, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
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porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-pipes 
et aromatisants à tabac; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,268. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

GOVERNMINT
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, caps, and outdoor winter 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, moulins, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, fourneaux et 
tuyaux de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à 
tabac, étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, 
machines de poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à 
cigarettes, porte-pipes, raccords de pipe, accessoires pour 
pipes, joints pour pipes, cure-pipes et aromatisants à tabac; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements d'extérieur 
pour l'hiver. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,276. 2013/06/21. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

PUTTER'S
WARES: Electronic cigarettes; electric cigarettes; refillable 
cartridges for use with electronic cigarettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques; cigarettes 
électriques; cartouches rechargeables pour cigarettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,278. 2013/06/21. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

DK'S
WARES: Electronic cigarettes; electric cigarettes; refillable 
cartridges for use with electronic cigarettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques; cigarettes 
électriques; cartouches rechargeables pour cigarettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,280. 2013/06/21. Kuterra Limited Partnership, 170 K'udas 
Road - Box 310, Port McNeill, BRITISH COLUMBIA V0N 2R0

KUTERRA
WARES: Fish. SERVICES: The operation of a business 
engaged in the sale of fish raised in a closed containment 
system; management and operation of facilities for sustainably 
raising fish in closed containment systems; the design of land-
based closed containment facilities for sustainably raising fish. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poisson. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de poisson élevé en parcs 
clos; gestion et exploitation d'installations de pisciculture durable 
en parcs clos; conception d'installations terrestres closes pour la 
pisciculture durable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,283. 2013/06/25. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

JOINT RESTORE
WARES: Dietary and nutritional supplements for the treatment of 
joint pain. SERVICES: Wholesale sale of dietary and nutritional 
supplements; operation of a website providing information 
relating to health and wellness. Used in CANADA since at least 
as early as June 19, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le traitement 
des douleurs articulaires. . SERVICES: Vente en gros de 
suppléments alimentaires; exploitation d'un site Web 
d'information sur la santé et le bien-être. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,632,343. 2013/06/25. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: isotonics, concentrates and flavor enhancing 
preparations for making beverages, namely, fruit flavored drinks, 
soft drinks, tea-flavored drinks, non-alcoholic beverages, namely 
carbonated and non-carbonated soft drinks, and energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations isotoniques, concentrées et 
aromatisantes pour faire des boissons, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons 
aromatisées au thé, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses ou non et boissons énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,367. 2013/06/25. New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, Vermont 05301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EVERY MOM
WARES: Neo-natal multi-vitamins for women. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Multivitamines pour femmes venant 
d'accoucher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,380. 2013/06/25. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Trading cards. (6) Toy action 
figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. 
(10) Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (11) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, handbags, brief cases, sports 
bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(15) Umbrellas and foldable chairs. (16) Posters, key chains, 
license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving 
trays, beer skins, namely: insulated beer can and beer bottle 
covers, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards 
and lighters. (17) Stationery, namely: envelopes, cards and note 
paper. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2013 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
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monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de 
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes 
pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (17) Articles de papeterie nommément enveloppes, 
cartes et papier à lettres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17).

1,632,381. 2013/06/25. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PURPLE GAS
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Trading cards. (6) Toy action 
figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. 
(10) Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (11) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, handbags, brief cases, sports 
bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(15) Umbrellas and foldable chairs. (16) Posters, key chains, 
license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving 
trays, beer skins, namely: insulated beer can and beer bottle 
covers, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards 
and lighters. (17) Stationery, namely: envelopes, cards and note 
paper. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2013 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 

téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de 
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes 
pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (17) Articles de papeterie nommément enveloppes, 
cartes et papier à lettres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17).

1,632,382. 2013/06/25. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Alcoholic beverages: namely beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Trading cards. (6) Toy action 
figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. 
(10) Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (11) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, handbags, brief cases, sports 
bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(15) Umbrellas and foldable chairs. (16) Posters, key chains, 
license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving 
trays, beer skins, namely: insulated beer can and beer bottle 
covers, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards 
and lighters. (17) Stationery, namely: envelopes, cards and note 
paper. Used in CANADA since at least as early as April 29, 2013 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
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chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de 
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes 
pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (17) Articles de papeterie nommément enveloppes, 
cartes et papier à lettres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17).

1,632,403. 2013/06/25. OneMain Financial Holdings, Inc., 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONEMAIN
SERVICES: Financial services, namely, consumer lending, 
credit and financing services; credit insurance underwriting 
services; mortgage lending services; loan services; insurance 
services, namely, underwriting, brokerage, administration and 
agency services in connection with life, accident, disability, 
property and casualty, homeowners, auto, credit, debt protection 
and fire; insurance actuarial services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt à 
la consommation, de crédit et de financement; services 
d'assurance crédit; services de prêt hypothécaire; services de 
prêt; services d'assurance, nommément services de 
souscription, de courtage, de gestion et d'agence en matière 
d'assurance vie, d'assurance accidents, d'assurance invalidité, 
d'assurance de dommages, d'assurance pour les propriétaires, 
d'assurance automobile, d'assurance crédit, d'assurance prêt et 
d'assurance incendie; services d'actuariat en matière 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,632,412. 2013/06/25. INTERNATIONAL AUTOMOTIVE 
COMPONENTS GROUP NORTH AMERICA, INC., 28333 
Telegraph Road, Southfield, Michigan 48034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMARTFOIL
WARES: Automotive decorative and protective trim. Priority
Filing Date: February 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/855,957 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulures décoratives et de protection pour 
automobiles. Date de priorité de production: 21 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/855,957 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,422. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SHARPSTONE
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, caps, and outdoor winter 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, moulins, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, fourneaux et 
tuyaux de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à 
tabac, étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, 
machines de poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à 
cigarettes, porte-pipes, raccords de pipe, accessoires pour 
pipes, joints pour pipes, cure-pipes et aromatisants à tabac; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements d'extérieur 
pour l'hiver. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,477. 2013/06/25. Rodem, Inc., 120 W 29 Street, New 
York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SARANG WOO, 2333 Truscott Dr., Ste. 1011, Mississauga, 
ONTARIO, L5J4B7

GALIAN
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WARES: Fashion handbags, wallets, and purses. Used in 
CANADA since January 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie 
de mode. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,526. 2013/06/25. Sylver Technologies Inc., 6344 13 Ave 
N.W., Edmonton, ALBERTA T6L 2E6

Enhanced Utilities
SERVICES: Opening and managing of utility namely; power, 
water, waste, fuel, telephone, cable, internet accounts for 
individuals, businesses, and rental companies for an additional 
fee billable to the end client or tenant namely re-billing utilities to 
tenants to ensure accounts stay open and in good standing with 
utility companies, collection services on past due accounts, basic 
financing services on accounts both current and past due, 
holding of accounts on vacant properties, acting as an 
intermediary for dispute resolution regarding accounts. Used in 
CANADA since June 24, 2013 on services.

SERVICES: Ouverture et gestion de comptes de services 
publics, nommément pour l'électricité, l'eau, les déchets, les 
combustibles, le téléphone, le câble, de comptes Internet pour 
particuliers, entreprises et entreprises de location en échange de 
frais additionnels facturés aux utilisateurs finaux ou aux 
locataires, nommément rétrofacturation de services publics à 
des locataires pour veiller à ce que les comptes restent ouverts 
et en règle auprès des entreprises de services publics, services 
de recouvrement de comptes en souffrance, services de 
financement de base pour comptes courants et en souffrance, 
blocage de comptes liés à des propriétés vacantes, services 
d'intermédiaire pour la résolution de conflits concernant des 
comptes. Employée au CANADA depuis 24 juin 2013 en liaison 
avec les services.

1,632,534. 2013/06/25. Apollo Marketing LLC, 17 Yale Road NE, 
Rome, Georgia  30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CROSSFIT
WARES: gloves. Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/956,888 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants. Date de priorité de production: 11 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/956,888 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,535. 2013/06/25. The Keg Rights Limited Partnership, 
10100 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
2W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"THE" and "KEG" as well as the plus/addition symbol "+" are 
black. The words "STEAKHOUSE" and "BAR" are red.

WARES: (1) promotional items namely, shirts, T-shirts, drinking 
glasses and hats. (2) spices; sauces and marinades for meat, 
poultry and seafood; desserts, namely pies, cakes and tarts; 
dressings, namely salad dressings and vegetable dip. (3) 
prepared appetizers consisting primarily of meat, poultry, 
seafood, cheese and/or vegetables, entrees, salad dressings, 
frozen drinks concentrates; ready to drink alcoholic beverages, 
namely, pre-mixed cocktails containing clam juice and/or tomato 
juice, fruit and vegetable juices. SERVICES: restaurant, dining 
room and cocktail lounge services and the provision of 
entertainment namely, live musical performances and recorded 
background music. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots THE et KEG ainsi que le symbole 
d'addition sont noirs. Les mots STEAKHOUSE et BAR sont 
rouges.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, verres et chapeaux. (2) Épices; sauces et 
marinades pour viande, volaille, poissons et fruits de mer; 
desserts, nommément tartes, gâteaux et tartelettes; sauces, 
nommément sauces à salade et trempette de légumes. (3) 
Amuse-gueules préparés constitués principalement de viande, 
de volaille, de poissons et de fruits de mer, de fromage et de 
légumes, plats principaux, sauces à salade, concentrés de jus 
congelés; boissons alcoolisées prêtes à boire, nommément 
cocktails prémélangés contenant du jus de palourdes et/ou du 
jus de tomates, jus de fruits et de légumes. SERVICES: Services 
de restaurant, de salle à manger et de bar-salon et offre de 
divertissement, nommément prestations de musique devant 
public et musique d'ambiance préenregistrée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,632,539. 2013/06/25. Gallant Art Interiors Inc., 22 - 155 East 
Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N1

GALLANT ART
WARES: (1) Shades, curtains, drapes, blinds, shutters, curtain 
rods, drapery rods, drapery hardware, valances, screens, 
tapestries, upholstery, pillows, cushions, shams, and parts and 
fittings therefor. (2) Manually and power operated systems and 
mechanisms for raising, lowering and sliding window coverings 
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and parts and fittings therefor. (3) Brackets, frames, bolts and 
fasteners for installing window coverings and parts and fittings 
therefore. (4) Lattices ribs for blinds, ribs for drapes, and parts 
and fittings therefore. (5) Textiles and textile goods, namely bed 
and table covers . SERVICES: (1) Operation of retail stores 
specializing in window coverings. (2) Manufacturing window 
coverings. (3) Production of and selling manually and power 
operated systems and mechanisms for raising, lowering, and 
sliding window coverings. (4) Manufacturing of textile goods. (5) 
Production of and selling textile goods, including pillows,
cushions, re-upholstering of headboards, sofa's and chairs. (6) 
Installation of window coverings. Used in CANADA since March 
29, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Stores, rideaux, tentures, stores, 
persiennes, tringles à rideaux, tringles à tentures, quincaillerie à 
tentures, cantonnières, écrans, tapisseries, meubles rembourrés, 
oreillers, coussins, couvre-oreillers ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Systèmes et mécanismes manuels et 
électriques pour lever, abaisser et faire glisser les garnitures de 
fenêtre ainsi que pièces et accessoires connexes. (3) Supports, 
cadres, boulons et attaches pour l'installation de couvre-fenêtres 
ainsi que pièces et accessoires connexes. (4) Treillis et bord-
côtes pour stores, bord-côtes pour tentures ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (5) Tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits et dessus de table. . SERVICES: (1) 
Exploitation de magasins de vente au détail de garnitures de 
fenêtre. (2) Fabrication de garnitures de fenêtre. (3) Production 
et vente de systèmes et de mécanismes manuels et électriques 
pour lever, abaisser et faire glisser des garnitures de fenêtre. (4) 
Fabrication de produits textiles. (5) Production et vente de 
produits textiles, y compris d'oreillers, de coussins, rembourrage 
de têtes de lit, de canapés et de chaises. (6) Installation de 
garnitures de fenêtre. Employée au CANADA depuis 29 mars 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,632,540. 2013/06/25. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O. 
Box 81, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EXUMASK
WARES: Medical and surgical dressings; wound dressings; 
gauze for dressings; plasters; bandages. Priority Filing Date: 
February 13, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2652096 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux et chirurgicaux; 
pansements; gaze pour pansements; emplâtres; bandages. Date
de priorité de production: 13 février 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2652096 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,543. 2013/06/25. Gourmet Select Foods Corp., 155 
Foxhunt Crescent, Syosset, NY 11791, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

BEKTROM GOURMET SELECT
WARES: salt, seasonings and spices; cake mixes; macaroni and 
cheese; packaged meals consisting primarily of pasta or rice and 
spice or sauce mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel, assaisonnements et épices; 
préparations pour gâteaux; macaronis au fromage; plats 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz et de mélanges d'épices ou de préparations pour sauces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,544. 2013/06/25. Parc Six Flags de Montreal S.E.C. (a 
limited partnership of Canada), 22 Chemin Macdonald, L'ile 
Sainte-Helene, Montreal, QUEBEC H3C 6A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOW 
MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

AQUA TWIST
SERVICES: Amusement, theme and water park services; 
entertainment services in the nature of amusement, theme and 
water park rides. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de parc d'attractions, thématique et 
aquatique; services de divertissement, à savoir manèges de parc 
d'attractions, thématique et aquatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,632,546. 2013/06/25. SIDE TRAIL CORPORATION NV, BERG 
ARRARAT 1, CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Clothing, namely, trousers, skirts, shorts, pants, shirts, 
jeans, knit tops, sweaters, sweatshirts, T-shirts and dresses, 
outerwear, namely, jackets and coats, clothing belts, neckwear, 
namely, scarves, headwear, namely, hats, footwear, namely, 
shoes (excluding orthopedic shoes), socks, gloves (clothing) and 
goods made of leather and imitation of leather, namely, hand 
bags, wallets and backpacks; SERVICES: Wholesale and retail 
store services and on-line retail store services featuring 
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handbags, clothing and accessories; Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jupes, 
shorts, chemises, jeans, hauts en tricot, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts et robes, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et manteaux, ceintures pour vêtements, 
articles pour le cou, nommément foulards, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures (sauf les chaussures orthopédiques), chaussettes, 
gants (vêtements) et produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. 
SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
et services de magasin de vente au détail en ligne de sacs à 
main, de vêtements et d'accessoires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,552. 2013/06/25. FitFish Enterprises Inc., 341-720 Sixth 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3C5

FitFish
WARES: Seafood Portions, frozen. Seafood Meals, frozen. 
Used in CANADA since July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Portions de poissons et de fruits de mer 
congelées. Plats de poissons et de fruits de mer congelés. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,553. 2013/06/25. Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-
Cho, Gyoda City, Saitama 361-8506, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SSIF
WARES: hydraulic shock absorbers for motorcycles and 
bicycles; motorcycles and structural parts therefor; bicycles and 
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs hydrauliques pour motos et 
vélos; motos et pièces constituantes connexes; vélos et pièces 
constituantes connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,554. 2013/06/25. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

KICK DIABETES
SERVICES: philanthropic and corporate social responsibility 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes philanthropiques et de responsabilité 
sociale des entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,632,560. 2013/06/25. Span-America Medical Systems, Inc., P. 
O. Box 5231, Greenville, South Carolina 29606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PROTOCOL
WARES: Patient support surfaces for medical use, namely, 
mattresses. Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/847,074 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de support pour patients à usage 
médical, nommément matelas. Date de priorité de production: 12 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/847,074 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,561. 2013/06/25. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FREAK!
WARES: Live plants; plant seeds. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes; graines de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,650. 2013/06/25. Mideco Pty Ltd, 1/158 Canterbury Road, 
Bayswater, VIC 3153, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BURNLEY
WARES: Dust suppression apparatus and installations, namely 
pivot mounted baffle intake flaps for silos, hoppers and other 
bulk storage containers. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on August 14, 2009 under No. 1315109 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations de dépoussiérage, 
nommément trappes avec déflecteur monté sur pivot pour les 
silos, les magasins et d'autres contenants de stockage en vrac. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 14 août 2009 sous le No. 1315109 en liaison 
avec les marchandises.
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1,632,679. 2013/06/26. Ryan Hall, 315 10 Ave NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 0X3

SOULIER
SERVICES: Entertainment services in the nature of live 
performances by a musical band; Entertainment in the form of 
live musical concerts; Performances featuring live music; music 
compositions; music recordings. Used in CANADA since June 
05, 2013 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; divertissement, à savoir concerts; 
prestations de musique devant public; compositions musicales; 
enregistrements musicaux. Employée au CANADA depuis 05 
juin 2013 en liaison avec les services.

1,632,702. 2013/06/26. 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

TREASURED
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,891 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,891 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,632,703. 2013/06/26. 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

POWDERED SUGAR
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,888 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,888 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,632,704. 2013/06/26. 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

THE ART OF LAYERING
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/895,913 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 04 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/895,913 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,739. 2013/06/26. Ibrahim Cheaitani, 705 Morning Star 
Way, Ottawa, ONTARIO K1W 0G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

PRINCE GOURMET
WARES: Chicken shawarma, beef shawarma, beef and chicken 
shawarma, bbq chicken, vegetables, donair, falafel, tabouleh, 
kafta, shish taouk, shish kebob, baklava, fattoush, salads, 
hummus, fried cauliflower, fried egg plant, garlic potatoes, rice, 
baba ghanouj, Lebanese pies, cheese pockets, meat pockets, 
pita chips and dips. SERVICES: Restaurant services, retail sale 
of food products, catering services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Shawarmas au poulet, shawarmas au boeuf, 
shawarmas au boeuf et au poulet, poulet barbecue, légumes, 
donerkébabs, falafels, taboulé, kaftas, chichetaouks, 
chichekébabs, baklavas, fattouches, salades, houmos, chou-
fleur frit, aubergine frite, pommes de terre à l'ail, riz, baba 
ganousch, tartes libanaises, pochettes au fromage, pochettes à 
la viande, croustilles de pita et trempettes. SERVICES: Services 
de restaurant, vente au détail de produits alimentaires, services 
de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,743. 2013/06/26. 851212 Alberta Ltd., 27 Lakewood Cove 
South, Spruce Grove, ALBERTA T7X 4L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SMOKE KING
SERVICES: Retail store services featuring tobacco products and 
tobacco related accessories. Used in CANADA since at least as 
early as November 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits 
de tabac et d'accessoires connexes liés au tabac. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,632,750. 2013/06/26. Aquila Diagnostic Systems Inc., 9207 
117 Street, Edmonton, ALBERTA T6G 1S3

Accutas
WARES: (1) Equipment for use in the laboratory and in the field 
for analysis and determination of nucleic acids to assess the 
medical condition of a human or animal, consisting of a device 
for bioanalysis and a cartridge for sample preparation, nucleic 
acid extraction, nucleic acid amplification, and optical detection. 
(2) Bioanalysis software for use in sample preparation, nucleic 
acid amplification, and optical detection. SERVICES: Nucleic 
acid analysis, testing and diagnostic services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel pour utilisation en laboratoire et 
sur le terrain pour l'analyse et l'établissement d'acides 
nucléiques afin d'évaluer l'état médical d'un humain ou d'un 
animal, à savoir dispositif de bioanalyse et cartouches pour la 
préparation d'échantillons, l'extraction des acides nucléiques, 
l'amplification des acides nucléiques et la détection optique des 
acides nucléiques. (2) Logiciels de bioanalyse pour la 
préparation d'échantillons, l'amplification des acides nucléiques 
et la détection optique des acides nucléiques. SERVICES:
Analyse des acides nucléiques, services d'essai et de 
diagnostic. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,751. 2013/06/26. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

FUNKTIONALLY FUN
WARES: cosmetic bags sold empty; make-up brushes; plastic 
storage containers for household use, namely, storage bins and 
trays and storage containers for small personal items. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à cosmétiques vendus vides; pinceaux 
et brosses de maquillage; contenants de rangement en plastique 
pour la maison, nommément bacs et plateaux de rangement 
ainsi que contenants de rangement pour petits articles 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,754. 2013/06/26. COAST HOTELS LIMITED, Suite 900, 
1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

COAST BASTION HOTEL

SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as April 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 
en liaison avec les services.

1,632,755. 2013/06/26. COAST HOTELS LIMITED, Suite 900, 
1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

COAST HILLCREST HOTEL
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as April 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 
en liaison avec les services.

1,632,757. 2013/06/26. 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

BIRTHDAY PARTY
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,454 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,454 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,632,759. 2013/06/26. 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

CLOUD NINE
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on wares. Priority Filing Date: April 03, 2013, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/894,712 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 03 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,712 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,632,803. 2013/06/26. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

KLEENEX
WARES: Moisturizing creams. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,632,834. 2013/06/26. Aviation Publishers Co. Ltd., 126 York 
Street, Unit B11, Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: text books and work books related to ground school 
flight training and aeronautical theory and practice. SERVICES:
book publishing services. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services. Used in CANADA since as early as 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Manuels et cahiers d'exercices ayant trait à 
l'entraînement au pilotage dans une école au sol et à la théorie 
et à la pratique aéronautiques. SERVICES: Services d'édition de 
livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,632,836. 2013/06/26. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, 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: nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,632,845. 2013/06/26. Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE 
WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

NEATCAR
WARES: (1) Truck and automobile cargo area storage 
organizers; automobile trunk storage organizers; truck and 
automobile front seat and back seat storage organizers; 
organizer bags and cases for portable video and dvd systems for 
use in a truck or automobile; organizer bags and cases that 
attach to a truck or automobile visor; organizer bags and cases 
that attach to a truck or automobile seat; truck and automobile 
organizational products, namely, document holders, organizer 
pouches, bags, and cases; underseat organizers. (2) Portable 
coolers. Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85862993 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de rangement pour espaces à 
bagages de camion et d'automobile; articles de rangement pour 
coffres d'automobile; articles de rangement pour sièges avant et 
arrière de camion et d'automobile; sacs et étuis de rangement 
pour systèmes vidéo et DVD portatifs à utiliser dans un camion 
ou une automobile; sacs et étuis de rangement qui se fixent au 
pare-soleil d'un camion ou d'une automobile; sacs et étuis de 
rangement qui se fixent à un siège de camion ou d'automobile; 
articles de rangement pour camions et automobiles, nommément 
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porte-documents, pochettes, sacs et étuis de rangement; articles 
de rangement pour dessous de siège. (2) Glacières portatives. 
Date de priorité de production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85862993 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,632,846. 2013/06/26. Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE 
WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

NEATTRAVEL
WARES: Amenity bags sold empty; Cosmetic bags sold empty; 
Garment bags for travel; Shoe bags for travel; Toiletry bags sold 
empty; Tote bags; Travel bags. Priority Filing Date: February 
28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85862970 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à accessoires vendus vides; sacs à 
cosmétiques vendus vides; housses à vêtements de voyage; 
sacs à chaussures de voyage; sacs pour articles de toilette
vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage. Date de priorité de 
production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85862970 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,847. 2013/06/26. Terrance (Terry) Andrew Sproule, 361 
Windsor Estates, 52258 Range Road 231, Sherwood Park, 
ALBERTA T8B 1M7

TERRY SPROULE
WARES: Books, namely collections of sermons and articles, on 
Biblical teaching and Christian principles. SERVICES: Christian 
ministry services, namely teaching and counseling. Used in 
CANADA since December 31, 1973 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément recueils de sermons et 
d'articles sur les enseignements bibliques et les principes de la 
religion chrétienne. SERVICES: Services de ministère chrétien, 
nommément enseignement et counseling. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1973 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,849. 2013/06/26. Toshimaya Building Co., Ltd., 1-13-1, 
Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

As provided by the applicant, the Japanese Kanji characters 
transliterate as RITA and translate as 'contribution to the 
community and others'.

WARES: Sake. Priority Filing Date: January 29, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-5103 in association with the same 
kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on May 31, 2013 under No. 5586721 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères Kanji 
(japonais) est RITA, et leur traduction anglaise est « contribution 
to the community and others ».

MARCHANDISES: Saké. Date de priorité de production: 29 
janvier 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-5103 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 31 mai 2013 sous le No. 5586721 en liaison avec les 
marchandises.
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1,632,852. 2013/06/26. Toshimaya Building Co., Ltd., 1-13-1, 
Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

As provided by the applicant, the Japanese Kanji characters 
transliterate as DAIRITA and translate as 'contribution to the 
community and others'.

WARES: Sake. Priority Filing Date: January 29, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-5104 in association with the same 
kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on May 31, 2013 under No. 5586722 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères Kanji 
(japonais) est DAIRITA, et leur traduction anglaise est « 
contribution to the community and others ».

MARCHANDISES: Saké. Date de priorité de production: 29 
janvier 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-5104 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 31 mai 2013 sous le No. 5586722 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,853. 2013/06/26. Rory Carr, 550 East Kent Avenue South, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WARES: Pet clothing, namely, coats, jackets, sweaters, t-shirts, 
bandanas, waterproof coats, waterproof jackets, cooling jackets, 
visibility vests, socks and boots; pet accessories, namely, water 
bowls, portable water bowls, food bowls, portable food bags, 
namely, pouches for holding pet food and pet treats, 
identification tag clips, bells for pet collars, pet waste bags, pet 
waste bag carriers; pet toys; pet collars; leashes for pets; 
adjustable leash couplers for pet leashes; pet halters; harnesses 
for pets; pet beds; mats for pet crates; backpacks and trailpacks 
for pets; safety lights for pets; reflective cuffs; life jackets for 
pets; canine car seat protectors; pet first aid kits. SERVICES:
Wholesale and retail store services featuring pet products and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément manteaux, vestes, chandails, tee-shirts, bandanas, 
manteaux imperméables, vestes imperméables, vestes de 
thermorégulation, gilets de visibilité, chaussettes et bottes; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols à 
eau, bols à eau portatifs, bols à nourriture, sacs de transport 
pour aliments, nommément pochettes à nourriture pour animaux 
de compagnie et à gâteries pour animaux de compagnie, pinces 
à étiquette, clochettes de collier pour animaux de compagnie, 
sacs à excréments d'animaux de compagnie, porte-sacs à 
excréments d'animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; accouples pour animaux de compagnie; 
licous pour animaux de compagnie; harnais pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; tapis pour cages 
d'animal de compagnie; sacs à dos et sacs pour animaux de 
compagnie; lampes de sécurité pour animaux de compagnie; 
bandes réfléchissantes; gilets de sauvetage pour animaux de 
compagnie; protecteurs de siège d'auto; trousses de premiers 
soins pour animaux de compagnie. SERVICES: Services de 
vente en gros et de magasin de vente au détail de produits pour 
animaux de compagnie et d'accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,632,854. 2013/06/26. Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE 
WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

NEATCLOSET
WARES: (1) Home storage and organizing products, namely, 
non-metal fabric hanging organizers, clothes hangers, pant 
hangers, skirt hangers, hanger caddies, non-metal clothing and 
accessory hooks and clips, boot racks, garment racks, shoe 
racks, shelves, tie racks, pant racks, skirt racks, blouse trees, 
plastic sweater boxes, plastic shirt boxes, plastic tie boxes, 
wardrobe storage units with covers, baskets, plastic wall mounts, 
over-the-door non-metal hooks, over-the-door organizers, 
stackable shelves, stackable bins, closet and storage shelving; 
non-metal fabric storage bin organizer; plastic storage units, 
boxes and bins for games, toys, books and sports equipment. (2) 
Shoe trees; laundry accessories, namely, laundry baskets, 
laundry sorters, namely, metal, plastic or wood framed structures 
with canvas or fabric bags or containers; laundry accessories, 
namely, laundry hampers. (3) Garment bags for storage; storage 
bags and under bed storage bags for storage of clothing and 
household items; laundry accessories, namely, mesh bags; all-
purpose straps; laundry bags. Priority Filing Date: February 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85863003 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de rangement et d'organisation 
pour la maison, nommément range-tout à suspendre en tissu, 
autres qu'en métal, cintres, cintres pour pantalons, cintres pour 
jupes, supports à cintres, crochets et pinces autres qu'en métal 
pour vêtements et accessoires, supports à bottes, supports à 
vêtements, supports à chaussures, rayons, porte-cravates, 
porte-pantalons, porte-jupes, porte-chemisiers, boîtes en 
plastique à chandails, boîtes en plastique à chemises, boîtes en 
plastique à cravates, unités de rangement pour garde-robes 
dotées de couvercles, paniers, supports muraux en plastique, 
crochets autres qu'en métal à suspendre à la porte, range-tout à 
suspendre à la porte, rayons empilables, bacs empilables, 
étagères de garde-robe et de rangement; contenants de 
rangement en tissu, autres qu'en métal; unités, boîtes et bacs de 
rangement en plastique pour jeux, jouets, livres et équipement 
de sport. (2) Embauchoirs; accessoires pour la lessive, 
nommément paniers à lessive, unités de tri pour la lessive, 
nommément structures de métal, de plastique ou de bois avec 
des sacs ou des contenants en toile ou en tissu; accessoires 
pour la lessive, nommément paniers à linge. (3) Housses à 
vêtements pour le rangement; sacs de rangement et sacs de 
rangement à glisser sous le lit pour l'entreposage de vêtements 
et d'articles ménagers; accessoires pour la lessive, nommément 
sacs en filet; sangles tout usage; sacs à linge. Date de priorité 
de production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85863003 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,855. 2013/06/26. Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE 
WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

NEATLABELS
WARES: Adhesive labels. Priority Filing Date: February 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85862983 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives. Date de priorité de 
production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85862983 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,871. 2013/06/26. Bisol Desiderio & Figli Società Agricola 
S.S., Via Follo 33, Frazione Santo Stefano, 31049 
Valdobbiadene TV, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

INVILLA
WARES: Wines, spirits namely grappa, liqueurs. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 15, 
2013 under No. 11379997 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux, nommément grappa, 
liqueurs. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 avril 
2013 sous le No. 11379997 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,874. 2013/06/26. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BIRCHWOOD
WARES: Shower doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,891. 2013/06/27. Nhu Nguyen, 3345 Kingsway St, Suite# 
397, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 0A7

MINK LASH BOUTIQUE
SERVICES: Eyelash extension application services. Used in 
CANADA since August 19, 2012 on services.
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SERVICES: Services d'application de rallonges de cils. 
Employée au CANADA depuis 19 août 2012 en liaison avec les 
services.

1,632,893. 2013/06/27. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

HIDDEN SHADOWS
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; magnetic encoded gift 
cards. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online computer and electronic games; providing online 
information in the field of computer games. Priority Filing Date: 
January 29, 2013, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 46404 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; cartes-cadeaux magnétiques codées. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et électroniques en ligne; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques. 
Date de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: TRINITÉ-
ET-TOBAGO, demande no: 46404 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,897. 2013/06/27. Campea Società Agricola S.S., Via 
Rossini, Val Col di Berta Fraz. Campea, 31050 Miane (TV), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BELSTAR
WARES: Wines, spirits namely grappa, liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux, nommément grappa, 
liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,632,911. 2013/06/27. Corus Radio Company, Corus Quay, 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARMINA 
CALDERON, (CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 25 DOCKSIDE 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M5A0B5

FRESH FM INDULGENCE

SERVICES: Promoting radio programming services through 
promotional contests, namely producing, sponsoring and 
administering promotional contests through radio broadcast 
programs and online electronic communication networks, 
namely, computer and social networking websites, mobile 
phones, handheld devices, and the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on services.

SERVICES: Promotion de services d'émissions de radio par des 
concours promotionnels, nommément production, commandite et 
administration de concours promotionnels au moyen d'émissions 
de radio et de réseaux de communication électroniques en ligne, 
nommément de sites Web et de sites Web de réseautage social, 
de téléphones mobiles, d'appareils de poche, et par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les services.

1,632,912. 2013/06/27. Corus Radio Company, Corus Quay, 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARMINA 
CALDERON, (CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 25 DOCKSIDE 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M5A0B5

FRESH INDULGENCE
SERVICES: Promoting radio programming services through 
promotional contests, namely producing, sponsoring and 
administering promotional contests through radio broadcast 
programs and online electronic communication networks, 
namely, computer and social networking websites, mobile 
phones, handheld devices, and the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on services.

SERVICES: Promotion de services d'émissions de radio par des 
concours promotionnels, nommément production, commandite et 
administration de concours promotionnels au moyen d'émissions 
de radio et de réseaux de communication électroniques en ligne, 
nommément de sites Web et de sites Web de réseautage social, 
de téléphones mobiles, d'appareils de poche, et par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les services.

1,632,913. 2013/06/27. Corus Radio Company, Corus Quay, 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARMINA 
CALDERON, (CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 25 DOCKSIDE 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M5A0B5

INDULGENCE
SERVICES: Promoting radio programming services through 
promotional contests, namely producing, sponsoring and 
administering promotional contests through radio broadcast 
programs and online electronic communication networks, 
namely, computer and social networking websites, mobile 
phones, handheld devices, and the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on services.

SERVICES: Promotion de services d'émissions de radio par des 
concours promotionnels, nommément production, commandite et 
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administration de concours promotionnels au moyen d'émissions 
de radio et de réseaux de communication électroniques en ligne, 
nommément de sites Web et de sites Web de réseautage social, 
de téléphones mobiles, d'appareils de poche, et par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les services.

1,632,941. 2013/06/27. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

COLORCYCLE
SERVICES: marker pen recycling program. Used in CANADA 
since April 2013 on services.

SERVICES: Programme de recyclage de marqueurs. Employée
au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les services.

1,632,979. 2013/06/27. Millennium Process Group, Inc., 85 The 
East Mall, Toronto, ONTARIO M8Z 5W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: promotional services for others namely coupon 
redemption and clearing, rebate fulfillment, contest management 
and related payment processing. Used in CANADA since at 
least as early as June 10, 2013 on services.

SERVICES: Services de promotion pour des tiers, nommément 
remontée et rachat de bon de réduction, traitement de rabais, 
gestion de concours et traitement de paiements connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 
2013 en liaison avec les services.

1,632,980. 2013/06/27. Millennium Process Group, Inc., 85 The 
East Mall, Toronto, ONTARIO M8Z 5W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: internet based computer software namely data 
management software for the real estate industry; computer 
software for generation of real estate-related forms and 
agreements. SERVICES: designing and hosting real estate-
related websites and portals for others. Used in CANADA since 
at least as early as June 10, 2013 on services. Used in CANADA 
since as early as June 10, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels sur Internet, nommément logiciels 
de gestion de données pour l'industrie de l'immobilier; logiciels 

pour la production de formulaires et d'ententes ayant trait à 
l'immobilier. SERVICES: Conception et hébergement de sites 
Web et de portails ayant trait à l'immobilier pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 
2013 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 10 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,988. 2013/06/27. William G. Waters Insurance Brokers 
Limited, 2596 Midland Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 
1R5

SERVICES: Insurance Brokerage - insurance sales. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage d'assurance, vente d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,020. 2013/06/27. UNITED PHOSPHORUS LIMITED, 
Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West), Mumbai-
400 052, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: insecticides, germicides, herbicides, algaecides, 
parasiticides, fungicides, pesticides and weed killers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, germicides, herbicides, 
algicides, parasiticides, fongicides, pesticides et désherbants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,633,025. 2013/06/27. Outside the Walls Ministry, 17522 Von 
Karman, Irvine, California 92614, 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

LOVE TO LEAD
WARES: religious books; newsletters and pamphlets in the field 
of religion; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, hats and 
jackets. SERVICES: educational services, namely, conducting 
seminars and classes in the field of religion, and conducting 
conferences in the field of religion for non-commercial and non-
business purposes. Priority Filing Date: January 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/815,156 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: Livres religieux; bulletins d'information et 
dépliants dans le domaine de la religion; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux et vestes. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires et de cours dans le domaine 
de la religion ainsi que tenue de conférences dans le domaine 
de la religion à des fins autres que commerciales. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/815,156 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.

1,633,029. 2013/06/27. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

VAPORGRIP
WARES: herbicides for domestic and agricultural use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour la maison et l'agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,045. 2013/06/27. TORTOISE RESTAURANT GROUP 
INC., 3370 SOUTH SERVICE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO 
L7N 3M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 17, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,633,055. 2013/06/28. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SERVICES: Providing extended warranties on tires and rims for 
vehicles; Distributorship services to automotive dealers in the 
field of nitrogen tire inflation equipments and products and tire 
protective compounds; publication of publicity materials, namely, 
brochures advising consumers of the environmental benefits of 
using nitrogen tire-inflation for vehicles; Automotive maintenance 
services, namely, for tires and rims of vehicles; assisting 
automotive dealers in creating carbon credits and carbon offsets; 
Automotive maintenance services, namely, providing a 
maintenance program to automotive dealers and owners for 
reducing vehicle carbon emissions by maintaining correct tire 
pressure through the use of nitrogen for tire inflation that in turn 
decreases the rolling resistance of the tires. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées sur des pneus et des 
jantes pour véhicules; services de concession aux 
concessionnaires d'automobiles dans les domaines de 
l'équipement et des produits de gonflage des pneus à l'azote 
ainsi que des composés de protection pour pneus; publication de 
matériel publicitaire, nommément de brochures informant les 
consommateurs des avantages environnementaux du gonflage à 
l'azote des pneus de véhicules; services d'entretien automobile, 
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nommément des pneus et des jantes de véhicules; offre d'aide 
aux concessionnaires d'automobiles pour la création de crédits 
et de compensations de carbone; services d'entretien 
automobile, nommément offre d'un programme d'entretien aux 
concessionnaires et aux propriétaires d'automobiles pour réduire 
les émissions de carbone des véhicules en maintenant une 
pression des pneus correcte par l'utilisation d'azote pour le 
gonflage des pneus, ce qui réduit également la résistance au 
roulement des pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,633,108. 2013/06/28. Oaktree Capital Management, L.P., 333 
South Grand Avenue, Los Angeles, California 90071, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

OAKTREE
SERVICES: Financial analysis, financial consultation and 
investment management services. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 1995 on services.

SERVICES: Services d'analyse financière, de consultation 
financière et de gestion de placements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1995 en liaison avec les 
services.

1,633,124. 2013/06/27. SOFINA FOODS INC., 100 Commerce 
Valley Drive West, Markham, ONTARIO L3T 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

DELI NATURAL
WARES: (1) Specialty meat and meat products, namely dry, 
cured meat, smoked meat, fresh meat, cooked meat and 
processed meat, delicatessen meat products, namely, chicken, 
beef, roast beef, turkey, mortadella, salami, prosciutto cotto, 
capocollo, porchetta, black forest ham, oven roasted ham, 
jambon de Paris and prosciutto, smoked and cured ham, 
sausage. (2) Canned tomatoes, fresh pasta, filled pasta and 
dried pasta, olives; olive oil; cheese; tuna; tomatoes; tomato 
paste; sardines; mixed vegetables; vinegar; beans; jam; rice; 
canned and processed vegetables; fruit preserves. (3) Coffee, 
bottled water and mineral water. (4) Sauces, namely, pasta 
sauces, pesto sauces, cream sauces, cheese sauces, meat 
sauces, seafood sauces, roasted pepper sauces, wild mushroom 
sauces, and asparagus sauces. (5) Soup. (6) Ice cream. (7) 
Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande et produits à base de viande de 
spécialité, nommément viande séchée et salaisonnée, viande 
fumée, viande fraîche, viande cuite et viande transformée, 
charcuterie, nommément poulet, boeuf, rôti de boeuf, dinde, 
mortadelle, salami, prosciutto cotto, capicollo, porchetta, jambon 
Forêt-Noire, jambon cuit au four, jambon de Paris et prosciutto, 
jambon fumé et salaisonné, saucisse. (2) Tomates en conserve, 
pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires fourrées et pâtes 

alimentaires déshydratées, olives; huile d'olive; fromage; thon; 
tomates; pâte de tomates; sardines; macédoine de légumes; 
vinaigre; haricots; confitures; riz; légumes en conserve et 
transformés; conserves de fruits. (3) Café, eau embouteillée et 
eau minérale. (4) Sauces, nommément sauces pour pâtes, 
sauces pesto, sauces à la crème, sauces au fromage, sauces à 
la viande, sauces pour fruits de mer, sauces au poivron grillé, 
sauces aux champignons sauvages et sauces aux asperges. (5) 
Soupe. (6) Crème glacée. (7) Fromage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,171. 2013/06/28. Polywest Limited, 5711 Portage Avenue, 
Headingley, MANITOBA R4H 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: chemical handling systems for the agricultural market. 
SERVICES: distribution, installation and sale of liquid storage, 
transportation and handling equipment; manufacturing, 
distribution, installation and sale of chemical handling equipment. 
Used in CANADA since at least as early as June 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de manutention de produits 
chimiques pour l'industrie agricole. SERVICES: Distribution, 
installation et vente d'équipement pour l'entreposage, le 
transport et la manutention de liquides; fabrication, distribution, 
installation et vente d'équipement de manutention de produits 
chimiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,633,179. 2013/06/28. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SUPERSTUBBLE
WARES: electric and battery-operated hair clippers and 
trimmers; hair grooming kits. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux et coupe-cheveux 
électriques et à piles; nécessaires de coiffure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,186. 2013/06/28. 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

MOISTURELOCK
WARES: Facial tissues. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,188. 2013/06/28. Atlas Copco Rock Drills AB, 701 91 
Örebro, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OREALYZER
WARES: mining drills, drilling rigs; x-ray fluorescence scanners 
affixed to a drilling rig for mineral sampling and analysis; 
computer hardware and software for mineral sampling and 
analysis; computer software that provides real-time, integrated 
information on cutting and presenting it in an user interface. 
SERVICES: mineral analysis and classification services. Priority
Filing Date: January 29, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011526183 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: Forets, appareils de forage; spectomètres à 
fluorescence X fixés à un appareil de forage pour 
l'échantillonnage et l'analyse de minéraux; matériel informatique 
et logiciels pour l'échantillonnage et l'analyse de minéraux; 
logiciel offrant de l'information intégrée en temps réel sur la 
coupe et qui affiche cette information sur une interface 
utilisateur. SERVICES: Services d'analyse et de classification de 
minéraux. Date de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011526183 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.

1,633,190. 2013/06/28. 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

TEST HD
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

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.

1,633,200. 2013/06/28. SilverBirch Management Ltd., 1600 -
1030 West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

WARES: (1) printed matter, namely restaurant menus. (2) all 
related food establishment merchandising products namely, 
take-out bags, all-purpose food and beverage containers, menu 
sign, pylon signs, place mats, disposable plates, plastic and 
stationary labels, souvenir shirts, chinaware, silverware, cups, 
and memorabilia products, namely, spoons, mugs, pens, pencils, 
key chains, stuffed toys, hats, aprons, decals, coasters, and 
tablecloths. SERVICES: (1) restaurant services, operation of a 
restaurant. (2) full serve restaurant services, namely breakfast, 
lunch and dinner. (3) catering services, namely provision of food 
and beverage services offered at general purpose facilities for 
meetings, conferences and exhibitions namely banquet and 
social function facilities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément menus. (2) 
Produits ayant tous trait au marchandisage d'établissements de 
restauration, nommément sacs de mets à emporter, contenants 
pour aliments et boissons tout usage, affiches de menu, 
enseignes sur poteaux, napperons, assiettes jetables, étiquettes 
en plastique et en papier, tee-shirts souvenirs, articles en 
porcelaine, argenterie, tasses et souvenirs, nommément 
cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
jouets rembourrés, chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-
verres et nappes. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
exploitation d'un restaurant. (2) Services de restaurant avec 
service complet, nommément déjeuner, dîner et souper. (3) 
Services de traiteur, nommément services d'aliments et de 
boissons offerts dans des installations à usage général pour 
réunions, conférences et expositions, nommément des salles de 
banquet et de réception. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,633,267. 2013/06/28. Pearlman Industries, Inc., 6832 E. 
Slauson Avenue, Commerce, California 90040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEXTRON
WARES: power-operated grinding wheels. Used in CANADA 
since at least as early as March 11, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Meules électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 1994 en liaison avec 
les marchandises.

1,633,271. 2013/06/28. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite, 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUNLIGHT POMME FRAÎCHE
WARES: dish detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,273. 2013/06/28. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri, 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Fragrances for automobiles. (2) Metal gun safes, 
key chains. (3) Shooting range bags. (4) Electric food 
dehydrators. (5) Automotive accessories, namely seat covers, 
steering wheel covers. (6) Firearm slings, gun cases, 

ammunition cases. (7) Sleeping bags. (8) Vacuum bottles, 
insulating sleeve holders for beverage cans. (9) Jackets, pants, 
shirts, gloves, caps. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares (9); July 2009 on wares (2), (6); 
November 2009 on wares (8); September 2011 on wares (1); 
October 2011 on wares (7); November 2011 on wares (5); 
October 2012 on wares (4); February 2013 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits odoriférants pour automobiles. 
(2) Coffres-forts pour armes à feu, chaînes porte-clés. (3) Sacs 
pour champ de tir. (4) Déshydrateurs électriques pour aliments. 
(5) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément 
housses de siège, housses de volant. (6) Bretelles d'arme à feu, 
étuis à armes à feu, étuis à munitions. (7) Sacs de couchage. (8) 
Bouteilles isothermes, manchons isothermes pour canettes. (9) 
Vestes, pantalons, chemises, gants, casquettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises (9); juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (2), (6); novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (8); septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (7); novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (5); octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (4); février 2013 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,633,274. 2013/06/28. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite, 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUNLIGHT APPLE FRESH
WARES: dish detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,275. 2013/06/28. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

HAPPY HEART
WARES: food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, fruit and vegetable juices, and non-alcoholic fruit-
flavoured beverages and waters; fruit smoothies; food products, 
namely fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack 
bars, granola and fruit-based snack bars, fruit-based snack bars 
with nuts, fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with seeds, apple sauce. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non alcoolisées, jus 
de fruits enrichis de multivitamines, combinaisons de jus de fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits 
et de légumes et boissons aromatisées aux fruits et eaux non 
alcoolisées; boissons fouettées aux fruits; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits, barres-collations à base de fruits contenant 
des noix, barres-collations à base de fruits contenant des 
céréales, barres-collations à base de fruits contenant des 
graines, compote de pommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,277. 2013/06/28. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

COEUR CONTENT
WARES: food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, fruit and vegetable juices, and non-alcoholic fruit-
flavoured beverages and waters; fruit smoothies; food products, 
namely fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack 
bars, granola and fruit-based snack bars, fruit-based snack bars 
with nuts, fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with seeds, apple sauce. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non alcoolisées, jus 
de fruits enrichis de multivitamines, combinaisons de jus de fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits 
et de légumes et boissons aromatisées aux fruits et eaux non 
alcoolisées; boissons fouettées aux fruits; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits, barres-collations à base de fruits contenant 
des noix, barres-collations à base de fruits contenant des 
céréales, barres-collations à base de fruits contenant des 
graines, compote de pommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,278. 2013/06/28. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

IMMUNIBOOST
WARES: food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, fruit and vegetable juices, and non-alcoholic fruit-

flavoured beverages and waters; fruit smoothies; food products, 
namely fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack 
bars, granola and fruit-based snack bars, fruit-based snack bars 
with nuts, fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with seeds, apple sauce. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non alcoolisées, jus 
de fruits enrichis de multivitamines, combinaisons de jus de fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits 
et de légumes et boissons aromatisées aux fruits et eaux non 
alcoolisées; boissons fouettées aux fruits; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits, barres-collations à base de fruits contenant 
des noix, barres-collations à base de fruits contenant des 
céréales, barres-collations à base de fruits contenant des 
graines, compote de pommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,417. 2013/07/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

3D WHITE LUXE
WARES: Cosmetic tooth whiteners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits blanchissants pour les dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,427. 2013/07/02. GoPicnic Brands, Inc., 4011 N. 
Ravenswood Avenue, Suite 112, Chicago, Illinois 60613, 
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

GOPICNIC GARDEN
WARES: Vegetable-based spreads, dips and sauces namely 
bean dip, hummus, salsa, bruschetta; fruit-based salsa. Priority
Filing Date: January 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/813923 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinades, trempettes et sauces à base de 
légumes, nommément trempette aux haricots, houmos, salsa, 
bruschetta; salsa à base de fruits. Date de priorité de production: 
02 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/813923 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,633,472. 2013/07/02. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Suite 1B-121, Carrollton, Texas 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VAC TECH
WARES: oil and gas well downhole tools, namely, a modular tool 
system consisting of filtering and knockout screens, check 
valves, ball traps, handling chambers, and optimized nozzle 
coefficient that addresses problematic debris management in the 
wellbore, making it ideal for post-perforation or isolation plug 
retrieval runs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de fond pour puits de pétrole et de 
gaz, nommément système d'outils modulaire constitué de 
crépines (filtrage et éjection), de clapets de non-retour, de 
siphons à bille, de chambres de manutention et d'un coefficient 
de buse optimisé qui s'attaque au problème de la gestion des 
débris dans les puits, idéal pour les opérations de récupération 
de bouchons d'obturation ou faisant suite à une perforation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,534. 2013/07/02. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, New Jersey 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NGEN
WARES: Medical devices, namely radiofrequency generators 
and irrigation pumps. Priority Filing Date: June 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85966668 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
générateurs de radiofréquences et pompes d'irrigation. Date de 
priorité de production: 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85966668 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,541. 2013/07/02. Darcy Lloyd, 577 Little Crosby Lake Rd., 
Comp 1-4 RR1, Westport, ONTARIO K0G 1X0

Tickitiboo
WARES: Natural tick repellent product line consisting of aerosol 
sprays, dog/cat collars, and footwear designed for humans and 
pets to avoid being bitten by ticks. SERVICES: Pest Control. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits naturels contre les tiques, y compris 
aérosols, colliers pour chiens et pour chats, ainsi qu'articles 
chaussants conçus pour les humains et les animaux de 
compagnie afin de prévenir les morsures de tiques. SERVICES:

Traitement antiparasitaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,584. 2013/07/02. MicroSeismic, Inc., 1300 W. Sam 
Houston Parkway, Suite 200, Houston, Texas 77042, 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

BURIEDARRAY
SERVICES: seismic data acquisition and processing services, 
specifically, monitoring hydraulic fracture treatment of subsurface 
formations using passive seismic emission tomography. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2013 on services. 
Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/901,753 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Services d'acquisition et de traitement de données 
sismiques, plus précisément surveillance du traitement de 
fractures hydrauliques dans des formations souterraines par la 
tomographie relative aux émissions sismiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/901,753 en liaison avec le même genre de services.

1,633,586. 2013/07/02. MicroSeismic, Inc., 1300 W. Sam 
Houston Parkway, Suite 200, Houston, Texas 77042, 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

EVENTPICK
SERVICES: seismic data acquisition, processing, monitoring and 
interpretation services, services pertaining to monitoring the 
acoustic response due to subsurface deformations using 
variations of the first arrival picking approach used in earthquake 
seismology. Used in CANADA since at least as early as June 
03, 2013 on services. Priority Filing Date: April 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/901,743 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'acquisition, de traitement, de 
surveillance et d'interprétation de données sismiques, services 
ayant trait à la surveillance de la réponse acoustique causée par 
les déformations souterraines au moyen de variantes de 
l'approche sismologique basée sur l'écoute de la première 
arrivée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 juin 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/901,743 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,633,589. 2013/07/02. MicroSeismic, Inc., 1300 W. Sam 
Houston Parkway, Suite 200, Houston, Texas 77042, 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

FAT FRACTURE
SERVICES: seismic data processing and analysis services for 
fractures. Used in CANADA since at least as early as June 03, 
2013 on services. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/901,750 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de traitement et d'analyse de données 
sismiques liées aux fractures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,750 en liaison avec le 
même genre de services.

1,633,594. 2013/07/02. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MENAGE
WARES: electronic cigarettes; electric cigarettes; refillable 
cartridges for use with electronic cigarettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques; cigarettes 
électriques; cartouches rechargeables pour cigarettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,596. 2013/07/02. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

WILD HONEYS
WARES: electronic cigarettes; electric cigarettes; refillable 
cartridges for use with electronic cigarettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques; cigarettes 
électriques; cartouches rechargeables pour cigarettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,598. 2013/07/02. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SAGO
WARES: electronic cigarettes; electric cigarettes; refillable 
cartridges for use with electronic cigarettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques; cigarettes 
électriques; cartouches rechargeables pour cigarettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,601. 2013/07/02. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

CHIEFWOODS
WARES: cigars; electronic cigars; cigarettes; electronic 
cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares; cigares électroniques; cigarettes; 
cigarettes électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,603. 2013/07/02. Paris Presents Incorporated, 3800 
Swanson Court, Gurnee, Illinois 60031, 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

ECOVENT
WARES: Hair brushes; Priority Filing Date: January 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/821511 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/821511 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,609. 2013/07/02. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 E. Hanes Mill Road, Winston-Salem NC 27105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

X-TEMP
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WARES: socks, underwear and t-shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, sous-vêtements et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,610. 2013/07/02. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 E. Hanes Mill Road, Winston-Salem NC 27105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

X-TEMP MORE THAN COOL
WARES: socks, underwear and t-shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, sous-vêtements et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,619. 2013/07/02. Garmatex Technologies, Inc., #101 -
2455 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Fiberithm
SERVICES: Testing, analysis and evaluation of materials, 
namely, fibres used in the manufacture of textiles. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Essai, analyse et évaluation de matières, 
nommément de fibres utilisées dans la fabrication de tissus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,620. 2013/07/02. ProtectWise, Inc., 1499 Blake St., #7A, 
Denver, Colorado  80202, 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

PROTECTWISE
WARES: Computer hardware for use in connection with cloud 
computing database management and security application 
software; Downloadable computer software for use in connection 
with database management, network monitoring and security, 
network packet flow and network activity identification, database 
and network analysis, indexing, correlation, searching, filtering, 
reconstruction, warehousing and recovery and computer 
hardware utilized therewith. SERVICES: Cloud computing 
featuring software for use on a subscription basis in connection 
with database management, network monitoring and security, 
network packet flow and network activity identification, database 
and network analysis, indexing, correlation, searching, filtering, 
reconstruction, warehousing and recovery, and preparing related 
reports and technical documentation and computer hardware 
utilized therewith. Priority Filing Date: June 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/967,898 in 

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

MARCHANDISES: Matériel informatique pour utilisation 
relativement à des logiciels d'application pour la gestion et la 
sécurité de bases de données par infonuagique; logiciels 
téléchargeables pour utilisation relativement à la gestion de 
bases de données, à la surveillance et à la sécurité de réseaux, 
aux flux de paquets et à l'identification des activités dans un 
réseau, à l'analyse, à l'indexage, à l'association, à la recherche, 
au filtrage, à la reconstitution, à l'entreposage et à la 
récupération de bases de données et de réseaux ainsi que 
matériel informatique connexe. SERVICES: Infonuagique, y 
compris logiciels pour utilisation par abonnement relativement à 
la gestion de bases de données, à la surveillance et à la sécurité 
de réseaux, aux flux de paquets et à l'identification des activités 
dans un réseau, à l'analyse, à l'indexage, à l'association, à la 
recherche, au filtrage, à la reconstitution, à l'entreposage et à la 
récupération de bases de données et de réseaux, à la 
préparation de rapports et de documents techniques connexes 
ainsi qu'au matériel informatique connexe. Date de priorité de 
production: 24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/967,898 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.

1,633,621. 2013/07/02. Land O'Lakes, Inc., 4001 Lexington 
Avenue North, Arden Hills, Minnesota, 55126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: non-medicated animal feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments non médicamenteux pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,622. 2013/07/02. Intelligent Imaging Systems Inc., 4518-
101 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

E-INSPECTION
SERVICES: Motor vehicle screening and inspection services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de sélection et d'inspection de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,633,629. 2013/07/03. Nanjing Xinghu Electronic Commerce 
Co., Ltd., RM 601, No.272, Shuiximen Street, Jianye District, 
Nanjing City, Jiangsu, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Casual clothing; Skirts; Underwear; Overcoats; Casual 
footwear; Caps; Hosiery; Gloves; Scarves; Belts; Shirts; Pants; 
Coats; Knitted tops; Woven tops; Dresses; Jackets; Leather 
coats; Promotional t-shirts; Camisoles. Used in CANADA since 
May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; jupes; sous-vêtements; 
pardessus; articles chaussants tout-aller; casquettes; bonneterie; 
gants; foulards; ceintures; chemises; pantalons; manteaux; hauts 
tricotés; hauts tissés; robes; vestes; manteaux de cuir; tee-shirts 
promotionnels; camisoles. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,633,647. 2013/06/20. Techsploration, Inc., NSCC IT Campus, 
P.O. Box 1153, 5685 Leeds Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
2X1 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

TECHSPLORATION
SERVICES: Operation of a program to encourage women to 
work in science, trades, technical and technology-related 
occupations. Used in CANADA since 1998 on services.

SERVICES: Gestion d'un programme pour encourager les 
femmes à choisir des professions scientifiques, du bâtiment, 
techniques et liées à la technologie. Employée au CANADA 
depuis 1998 en liaison avec les services.

1,633,648. 2013/07/03. Shipyard Brewing Company, LLC, 86 
Newbury Street, Portland, Maine, 04104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), 
SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MONKEY FIST
WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,633,649. 2013/07/03. Sea Dog Brands, LLC, P.O. Box 2808, 
South Portland, Maine, 04116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SEA DOG
WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,633,680. 2013/06/21. Bulova Watch Company Limited, 39 
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,633,750. 2013/07/03. W-NET TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT LTD., 35 RUTTER CRES., SASKATOON, 
SASKATCHEWAN S7H 3B6

WARES: (1) Computer networking equipment, namely, wireless 
routers, and wireless network adapters. (2) Printed and 
electronic publications, namely, instruction manuals for computer 
networking equipment, posters, and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, USB flash drives, 
stickers, mouse pads, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of computer networking equipment. (2) Operating a website 
providing information in the field of computer networking 
equipment. (3) Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer networking equipment problems; 
Computer networking equipment repair services. Used in 
CANADA since November 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de réseautique, nommément 
routeurs sans fil et cartes réseau sans fil. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément guides d'utilisation 
d'équipement de réseautique, affiches et pancartes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, clés USB à mémoire flash, autocollants, tapis 
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de souris, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail d'équipement de réseautique. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de l'équipement de 
réseautique. (3) Services de soutien technique, à savoir 
dépannage d'équipement de réseautique; services de réparation 
d'équipement de réseautique. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,633,780. 2013/07/03. BEAUCE CAOUTCHOUC INC., 703, 8e 
Rue, C.P. 328, La Guadeloupe, QUÉBEC G0M 1G0
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

FLEXARMOR
MARCHANDISES: Rubber made wear protection linings for use 
with heavy duty mining and construction equipment and 
machinery. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Revêtements d'usure en caoutchouc pour de 
l'équipement et de la machinerie lourds dans les domaines de 
l'exploitation minière et de la construction. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,633,792. 2013/07/03. The Medical Professional Liability 
Company Ltd, PO Box 1446, Regal House, Queensway, 
GIBRALTAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SERVICES: insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as September 14, 2001 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2001 en liaison 
avec les services.

1,633,793. 2013/07/03. Æterna Zentaris GmbH, 
Weismuellerstrasse 50, D-60314 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MACRILEN
WARES: diagnostic preparations, namely diagnostic 
preparations for identifying and detecting growth hormone 
deficiency. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic, nommément 
préparations de diagnostic pour l'identification et la détection 
d'un déficit en hormone de croissance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,806. 2013/07/03. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BVS
SERVICES: financial services, namely banking and financing 
services, credit and loan services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services de financement, services de crédit et de prêt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,807. 2013/07/03. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SVE
SERVICES: financial services, namely banking and financing 
services, credit and loan services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services de financement, services de crédit et de prêt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,808. 2013/07/03. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BUSINESS VEHICLE SOLUTIONS
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SERVICES: financial services, namely banking and financing 
services, credit and loan services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services de financement, services de crédit et de prêt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,809. 2013/07/03. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SOLUTIONS POUR VÉHICULES 
D'ENTREPRISE

SERVICES: financial services, namely banking and financing 
services, credit and loan services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services de financement, services de crédit et de prêt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,634,016. 2013/07/05. Hawaiian Organics, LLC, 210 Ward Ave., 
Ste. 240, Honolulu, Hawaii 96814, 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

GRENADES
WARES: breath freshener; breath freshening confectionary, 
namely, dissolvable breath strips, breath mints, candy and gum. 
Priority Filing Date: March 05, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85867744 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseur d'haleine; confiseries pour 
rafraîchir l'haleine, nommément pellicule-fraîcheur, menthes, 
bonbons et gomme. Date de priorité de production: 05 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85867744 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,020. 2013/07/05. Shipyard Brewing Company, LLC, 86 
Newbury Street, Portland, Maine, 04104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), 
SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SMASHED PUMPKIN
WARES: beer. Used in CANADA since September 19, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis 19 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,634,025. 2013/07/05. MacNeil IP LLC, 1 MacNeil Court, 
Bolingbrook, Illinois, 60440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

UNDERLINER
WARES: pickup truck bed liners. Priority Filing Date: January 
11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/821,249 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Doublures de caisse de camionnette. Date
de priorité de production: 11 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/821,249 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,634,026. 2013/07/05. Shipyard Brewing Company, LLC, 86 
Newbury Street, Portland, Maine, 04104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), 
SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SMASHED BLUEBERRY
WARES: beer. Used in CANADA since May 20, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis 20 mai 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,634,060. 2013/07/05. Thomm Dentistry Professional 
Corporation, 1323 Exmouth Street, Sarnia, ONTARIO N7S 3Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

WARES: Printed and digital media in the field of dentistry and 
dental hygiene, namely brochures, manuals, newsletters, 
calendars, posters, decals and stickers. (2) Toothbrushes; dental 
floss; mouthwash; toothpaste; dentures; tooth implants and tooth 
prostheses; pre-recorded video tapes for use in the field of 
general dentistry; pencils and pens. SERVICES: General 
dentistry namely, dental hygiene, oral diagnosis, oral hygiene 
instructions, cosmetic dentistry, implant restoration, gum 
treatment, root canal treatment, pediatric dentistry and prosthetic 
dentistry. (2) Operation of a website in the field of dentistry and 
dental hygiene, providing information about dental services. 
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Used in CANADA since November 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports imprimés et numériques dans les 
domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, nommément 
brochures, manuels, bulletins d'information, calendriers, affiches, 
décalcomanies et autocollants. (2) brosses à dents; soie 
dentaire; rince-bouche; dentifrice; prothèses dentaires; implants 
et prothèses dentaires; cassettes vidéo préenregistrées pour la 
dentisterie générale; crayons et stylos. SERVICES: Dentisterie 
générale, nommément hygiène dentaire, diagnostics 
buccodentaires, directives d'hygiène buccodentaire, dentisterie 
cosmétique, restauration d'implants, traitement des gencives, 
traitement radiculaire, dentisterie pédiatrique et dentisterie 
prosthétique. (2) exploitation d'un site Web dans les domaines 
de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion d'information 
sur les services dentaires. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,634,064. 2013/07/05. HOYES, MICHALOS & ASSOCIATES 
INC., 607 King Street West, Suite 204, Kitchener, ONTARIO 
N2G 1C7

DEBT FREE IN 30
SERVICES: PERSONAL FINANCIAL CONSULTING 
SERVICES. Used in CANADA since October 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Services personnels de consultation financière. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

1,634,068. 2013/07/05. 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

LAVENDER VANILLA & COMFORT
WARES: Bed and body pillows, feather and fiber beds; Bed 
linen, namely, sheets and pillow cases, mattress pads, down and 
down alternative comforters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers et oreillers de corps, lits de plumes 
et de fibres; linge de lit, nommément draps et taies d'oreiller, 
surmatelas, édredons en duvet ou en substitut de duvet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,069. 2013/07/05. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PROCELL BY DURACELL

WARES: General purpose consumer household batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,071. 2013/07/05. Shiny Star Canada Ltd., 3 Dowling 
Circle, Markham, ONTARIO L3R 8R4

Canadian Star
WARES: Alcoholic brewery beverages; Alcoholic chocolate-
based beverages; Alcoholic coffee-based beverages; Alcoholic 
tea-based beverages; Apple juice beverages; Beverages made 
of coffee; Beverages made of tea; Cocoa-based beverages; 
Cocoa beverages with milk; Coffee-based beverages; Fruit-
flavoured beverages; Fruit beverages and fruit juices; Grape 
juice beverages; Herbal tea beverages; Milk beverages 
containing fruits; Milk beverages with high milk content; Non-
alcoholic chocolate-based beverages; Non-alcoholic coffee-
based beverages; Non-alcoholic tea-based beverages; Non-
dairy soy beverages; Orange juice beverages; Pineapple juice 
beverages; Prepared cocoa and cocoa-based beverages; 
Prepared coffee and coffee-based beverages; Tomato juice 
beverages; Wine-based beverages; Alcoholic cocktails; Non-
alcoholic cocktails; Wine; Dried fruit; Granola-based snack bars; 
Nut-based snack mixes; Snack crackers; Waffles; Frozen 
confectionery; Frozen desserts; Frozen entrées; Frozen fish; 
Frozen fruit-based beverages; Frozen fruit beverages; Frozen 
meat; Frozen meat dinners; Canned beef; Canned chicken; 
Canned fish; Canned foods; Canned fruit; Canned meat; Canned 
meat spreads; Canned pork; Canned seafood; Canned 
vegetables; Fish; Fish for food purposes; Baby food; Cereal-
based snack food; Corn-based snack food; Food energy bars; 
Fruit-based snack food; Granola-based snack food; Herbs for 
food purposes; Rice-based snack food; Snack food dips; Wheat-
based snack food. SERVICES: Retail sale of food; Wholesale of 
food; Retail grocery store services; Import/export agencies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; boissons 
alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de 
café; boissons alcoolisées à base de thé; boissons au jus de 
pommes; boissons à base de café; boissons à base de thé; 
boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons à base de café; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons de fruits et jus de fruits; boissons au jus de raisin; 
tisanes; boissons lactées contenant des fruits; boissons laitières 
à haute teneur en lait; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons au soya sans produits 
laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; 
boissons au cacao et boissons à base de cacao préparées; café 
et boissons à base de café préparés; boissons au jus de 
tomates; boissons à base de vin; cocktails alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; vin; fruits séchés; barres-collations à base de 
musli; mélanges de grignotines à base de noix; craquelins; 
gaufres; confiseries congelées; desserts glacés; plats principaux 
congelés; poisson congelé; boissons à base de fruits congelées; 
boissons aux fruits congelées; viande congelée; plats de viande 
congelés; boeuf en conserve; poulet en conserve; poisson en 
conserve; aliments en conserve; fruits en conserve; viande en 
conserve; tartinades de viande en conserve; porc en boîte; fruits 
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de mer en conserve; légumes en conserve; poisson; poisson à 
usage alimentaire; aliments pour bébés; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de maïs; barres alimentaires 
énergisantes; grignotines à base de fruits; grignotines à base de 
musli; herbes aromatiques; grignotines à base de riz; trempettes 
pour grignotines; grignotines à base de blé. SERVICES: Vente 
au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; services d'épicerie 
de détail; agences d'importation-exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,634,075. 2013/07/05. 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

PAMPERS REWARDS BY GIFTS TO 
GROW

SERVICES: Administration of a customer loyalty program which 
provides free or discount products to consumers who collect 
points based on purchases of the applicant's products, namely, 
baby, infant, toddler and child products, online promotional 
program providing access to parenting advice, newsletters, 
coupons, tools and activities tailored to the member's child. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle qui offre des produits gratuits ou à rabais aux 
consommateurs qui accumulent des points en fonction de leurs 
achats de produits du requérant, nommément de produits pour 
bébés, nourrissons, tout-petits et enfants, qui comporte un 
programme promotionnel en ligne donnant accès à des conseils 
sur l'éducation des enfants, des bulletins d'information, des bons 
de réduction, des outils et des activités destinées à l'enfant du 
membre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,634,076. 2013/07/05. ForemostCo, Inc., 8457 NW 66th Street, 
Miami, Florida 33166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HIPPIE DIPPIE TIBBIES
WARES: Cut flowers; live cut foliage; live flowers; live 
ornamental foliage; living plants. Priority Filing Date: June 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/972,655 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fleurs coupées; feuillage naturel coupé; 
fleurs naturelles; feuillage décoratif naturel; plantes vivantes. 
Date de priorité de production: 28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/972,655 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,634,077. 2013/07/05. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Multi-N
WARES: plant growth nutrients. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,141. 2013/07/05. LISE ST. GERMAIN, PH1-44 JACKES 
AVE., TORONTO, ONTARIO M4T 1E5

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, certificates of merit and achievement, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, stationery 
planners, and directories. (2) Promotional items, namely, key 
chains, banners, greeting cards, pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. (3) Educational videos in the fields of personal 
growth, interpersonal relationships, effective communication 
strategies, setting and achieving personal goals, achieving a 
work-life balance, overcoming social anxiety and maintaining 
healthy self-esteem, all available on pre-recorded optical discs 
and downloadable via the Internet. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, seminars and workshops in the fields of 
personal growth, interpersonal relationships, effective 
communication strategies, setting and achieving personal goals, 
achieving a work-life balance, overcoming social anxiety, and 
maintaining healthy self-esteem. (2) Operating a website 
providing information in the fields of personal growth, 
interpersonal relationships, effective communication strategies, 
setting and achieving personal goals, achieving a work-life 
balance, overcoming social anxiety, and maintaining healthy self-
esteem. Used in CANADA since July 02, 2013 on wares; July 
03, 2013 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, cahiers, certificats de mérite et 
d'accomplissement, brochures, dépliants, affiches, pancartes, 
calendriers, agendas de bureau et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, banderoles, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. (3) Vidéos éducatives dans les 
domaines de la croissance personnelle, des relations 
interpersonnelles, des stratégies de communication efficaces, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels, de la 
conciliation travail-vie personnelle, du soulagement de l'anxiété 
sociale et du maintien d'une bonne confiance en soi, toutes 
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offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables 
d'Internet. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
conférences et ateliers dans les domaines de la croissance 
personnelle, des relations interpersonnelles, des stratégies de 
communication efficaces, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs personnels, de la conciliation travail-vie personnelle, 
du soulagement de l'anxiété sociale et du maintien d'une bonne 
confiance en soi. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la croissance personnelle, des relations 
interpersonnelles, des stratégies de communication efficaces, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels, de la 
conciliation travail-vie personnelle, du soulagement de l'anxiété 
sociale et du maintien d'une bonne confiance en soi. Employée
au CANADA depuis 02 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises; 03 juillet 2013 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,634,148. 2013/07/05. Spagnol's Wine & Beer Making Supplies 
Ltd., 441 Courtney Park Drive East, Mississauga, Ontario, L5T 
2V3, CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SOUTH CREST
WARES: home wine and beer making supplies, namely dried 
and wet grape skins, prepared grape juice, prepared grape juice 
concentrates, wine making kits, aseptically packed grape juice, 
aseptically packed grape juice concentrate preparations, wine 
labels, wine corks and printed PVC shrink capsules and 
concentrates for making wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour la fabrication de vin et de 
bière à domicile, nommément peaux de raisin déshydratées et 
trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin 
préparés, nécessaires de vinification, jus de raisin sous 
emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de liège et 
capsules de surbouchage thermorétractables en PVC et
imprimées, concentrés de vinification. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,149. 2013/07/05. Olin Corporation, 190 Carondelet Plaza, 
Suite 1530, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DEFENDER
WARES: Firearms. Priority Filing Date: January 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85819554 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Date de priorité de production: 
09 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85819554 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,160. 2013/07/05. La Cité Médicale inc., 455, rue du 
Marais, bureau 214, Québec, QUÉBEC G1M 3A2 
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

MÉDECINE ESTHÉTIQUE VIP
SERVICES: Exploitation d'une clinique offrant des services de 
correction esthétique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of clinics offering esthetic correction 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2011 
on services.

1,634,183. 2013/07/05. Canadian Constructors International Ltd., 
Unit 129 - 1305 Welch Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CCI
SERVICES: residential and commercial interior renovations; 
construction of residential and commercial properties; interior 
design services; project management in the field of residential 
and commercial interior design, renovations, and building 
construction; operation of a website featuring residential and 
commercial interior design and renovations, building 
construction, and landscape design. Used in CANADA since at 
least as early as July 2004 on services.

SERVICES: Rénovations intérieures résidentielles et 
commerciales; construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de décoration intérieure; gestion de 
projets dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
rénovation et de la construction résidentielles et commerciales; 
exploitation d'un site Web offrant des services résidentiels et 
commerciaux de décoration et de rénovation intérieures, de 
construction et d'aménagement paysager. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison 
avec les services.

1,634,185. 2013/07/05. PLANDIRECT INSURANCE SERVICES 
INC., 211 Consumers Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 
4G8 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

PD GROUP
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 253 May 21, 2014

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,634,204. 2013/07/08. Doug Tetlock, 5413 Bonaventure Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5E 6R3

Pizza Pirates
WARES: Pizza, submarine sandwiches, salads, chicken wings 
and soft drinks. SERVICES: Take-out pizza restaurant services. 
Used in CANADA since March 07, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pizza, sous-marins, salades, ailes de poulet 
et boissons gazeuses. SERVICES: Services de comptoir de 
pizzas à emporter. Employée au CANADA depuis 07 mars 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,205. 2013/07/08. Stratus CFO Solutions, Inc., 2925 de 
l'ecu, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3N2

Accounting Pain Relief
SERVICES: Accounting and Bookkeeping Services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité et de tenue de livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,634,211. 2013/07/08. The Warrior Grill, Inc., 14396 85a 
avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 5R6

Warrior Grill
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,634,213. 2013/07/08. PrideStaff Canada ULC, 2100 Scotia 
Plaza, 40 King St. West, Toronto, ONTARIO M5H 3C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

PRIDESTAFF FINANCIAL
SERVICES: employment agency services; personnel relocation 
services; personnel placement and recruitment services; 
temporary personnel placement and recruitment services; 
contract staffing services; personnel management consulting 
services; personnel outplacement services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de placement; services de 
réaffectation de personnel; services de placement et de 
recrutement de personnel; services de placement et de 
recrutement de personnel temporaire; services de dotation en 
personnel contractuel; services de consultation en gestion du 

personnel; services de reclassement externe de personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,634,221. 2013/07/08. Veneta Anand, 304 - 191 King St South, 
Waterloo, ONTARIO N2J 1R1

Garlic Democracy
SERVICES: Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,634,276. 2013/07/08. Laboratory Institute of Merchandising, 12 
East 53rd Street, New York, New York, 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WHERE BUSINESS MEETS FASHION
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
at the university level in the field of fashion. Used in CANADA 
since at least as early as August 03, 2009 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3,723,451 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours de 
niveau universitaire dans le domaine de la mode. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août 2009 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le 
No. 3,723,451 en liaison avec les services.

1,634,304. 2013/07/08. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: television sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,634,310. 2013/07/08. RBDS Rubbish Boys Disposal Service 
Inc., 301 - 887 Great Northern Way, Vancouver BC, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

REALTOR ADVANTAGE
SERVICES: operation of a loyalty discount incentive program. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation, de 
réduction et d'encouragement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,634,350. 2013/07/08. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED, a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CSYNC
WARES: injection devices sold empty for use in the treatment of 
multiple sclerosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'injection vendus vides pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,353. 2013/07/08. Annyong on Yonge, (business of the 
partnership of Robert Schumacher and Susy Defreitas 
Schumacher, registered in Ontario on Dec 20, 2010), 65 Bevdale 
Road, North York, ONTARIO M2R 1L8

Airgraph
WARES: Educational materials, namely worksheets and 
booklets based on the Ontario Curriculum. SERVICES: Tutoring 
services in the field of Grades 1 to 12 of the Ontario Curriculum. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément feuilles 
de travail et livrets fondés sur le curriculum de l'Ontario. 
SERVICES: Services de tutorat pour le curriculum de l'Ontario 
(de la 1re à la 12e année). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,354. 2013/07/08. Enzymes Komplete Holdings Ltd., 300 -
1168 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ENZYMES KOMPLETE

WARES: All purpose cleaning preparations; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,355. 2013/07/08. Ariss Controls & Electric Inc., 107, 7609 
Sparrow Drive, Leduc, ALBERTA T9E 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

WARES: Electric power systems for drilling rigs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes électriques pour appareils de 
forage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,360. 2013/07/09. HUIZHOU OIWAS SPORTS 
EQUIPMENT CO., LTD, Huabianling Industry Zone, XinxuTown, 
Huiyang District, Huizhou, City, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SNDRE & SNDRE, 1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7
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WARES: Animal skins and hides; Handbags; Attaché cases; 
Belts; Umbrellas; Walking sticks; Luggage straps; School 
bags;Travel bags; Backpacks; Sports bags; Duffle coats; Boxing 
bag swivels; Travel trunks; Box springs. Used in CANADA since 
January 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs à main; 
mallettes; ceintures; parapluies; cannes; sangles à bagages; 
sacs d'écolier; sacs de voyage; sacs à dos; sacs de sport; 
canadiennes; mécanismes pivotants pour sacs de boxe; malles; 
sommiers à ressorts. Employée au CANADA depuis 08 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,634,375. 2013/06/27. Cap-Op Energy Inc., 200, 319- 10th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

CAP-OP
SERVICES: (1) Agency services for carbon offset projects, 
namely acting as an agent for others by calculating greenhouse 
gas emission reductions for others; aggregating carbon offset 
credits for others; negotiating carbon credit transactions on 
behalf of others, providing data management services in the field 
of carbon offsets, by calculating carbon offsets, and providing 
quantification and verification support services in the field of 
carbon offsets. (2) Software as a service (SAAS) services 
featuring software in the field of carbon offsets, namely, 
calculating carbon offsets, and providing quantification and 
verification services in the field of carbon offsets. (3) Consulting 
services in the field of carbon offsets and carbon markets, 
namely advising others on qualification requirements and 
participation in regulated carbon credit and carbon-offset 
programs; providing information and advice in relation to carbon 
credit aggregation, regulated carbon credit trading and carbon-
offset programs, engaging carbon-offset validators and verifiers 
on behalf of others. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on services.

SERVICES: (1) Services d'agence pour les projets de 
compensation carbone, nommément services de représentation 
pour des tiers par le calcul des réductions d'émissions de gaz à 
effet de serre pour des tiers; agrégation de crédits de carbone 
pour des tiers; négociation d'opérations sur crédits de carbone 
pour le compte de tiers, offre de services de gestion de données 
dans le domaine de la compensation carbone par le calcul de 
crédits de carbone, ainsi qu'offre de services de quantification et 
de vérification dans le domaine des crédits de carbone. (2) 
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le 
domaine de la compensation carbone, nommément calcul de la 
compensation carbone ainsi qu'offre de services de 
quantification et de vérification dans le domaine de la 
compensation carbone. (3) Services de consultation dans les 
domaines de la compensation carbone et des marchés du 
carbone, nommément conseils à des tiers sur les exigences de 
qualification et la participation à des programmes réglementés 
de crédits de carbone et de compensation carbone; diffusion 
d'information et conseils concernant l'agrégation de crédits de 
carbone, les programmes réglementés d'échange de crédits de 
carbone et de compensation carbone, l'embauche de valideurs 
et de vérificateurs de la compensation carbone pour le compte 

de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,634,404. 2013/06/27. WORLDWIDE DIAMOND 
TRADEMARKS LTD., 1066 West Hastings Street, Suite 2160, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

IDEAL CUSHION
WARES: Diamonds and diamond jewelry. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2012 on wares. Priority
Filing Date: June 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/956,536 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/956,536 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,634,484. 2013/07/09. Luxe Decor Sales Ltd., 77 Ingram Drive, 
Toronto, ONTARIO M6M 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SIMPLY LUXE
WARES: Disposable gloves namely latex, vinyl, nitrile and 
polyethylene for use in the industrial, medical, household and 
food industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables, nommément en latex, en 
vinyle, en nitrile et en polyéthylène à usage industriel, médical, 
domestique et alimentaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,634,583. 2013/07/10. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ARM & HAMMER
WARES: (1) Odor-neutralizing liners for use on household 
shelves, in drawers and in food storage containers. (2) Drawer 
liners, shelf liners. (3) Food storage containers with odor-
neutralizing properties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Garnitures désodorisantes pour étagères 
de maison, tiroirs et contenants pour aliments. (2) Garnitures 
parfumées pour tiroirs, garnitures d'étagères. (3) Contenants 
désodorisants pour aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,634,606. 2013/07/05. CHAI POULTRY INC., 272 LAWRENCE 
AVENUE WEST, 3rd FLOOR, TORONTO, ONTARIO M5M 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WAGMAN, SHERKIN, SUITE 200, 756A QUEEN STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4M1H4

CHAI POULTRY INC.
WARES: Poultry. SERVICES: Acquisition of live Kosher poultry 
for slaughter; packing of poultry for sale to the public for 
consumption; all services have been conducted according to the 
laws of Kashruth. Used in CANADA since May 02, 1988 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Volaille. SERVICES: Acquisition de volaille 
kasher vivante pour l'abattage; conditionnement de volaille pour 
la vente au public pour la consommation; tous les services 
offerts en conformité avec les prescription de la kashrout. 
Employée au CANADA depuis 02 mai 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,634,607. 2013/07/05. CHAI POULTRY INC., 272 LAWRENCE 
AVENUE WEST, 3rd FLOOR, TORONTO, ONTARIO M5M 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WAGMAN, SHERKIN, SUITE 200, 756A QUEEN STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4M1H4

CHAI KOSHER POULTRY
WARES: Poultry. SERVICES: Acquisition of live Kosher poultry 
for slaughter; packing of poultry for sale to the public for 
consumption; all services have been conducted according to the 
laws of Kashruth. Used in CANADA since May 02, 1988 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Volaille. SERVICES: Acquisition de volaille 
kasher vivante pour l'abattage; conditionnement de volaille pour 
la vente au public pour la consommation; tous les services 
offerts en conformité avec les prescription de la kashrout. 
Employée au CANADA depuis 02 mai 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,634,608. 2013/07/05. CHAI POULTRY INC., 272 LAWRENCE 
AVENUE WEST, 3rd FLOOR, TORONTO, ONTARIO M5M 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WAGMAN, SHERKIN, SUITE 200, 756A QUEEN STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4M1H4

CHAI POULTRY
WARES: Poultry. SERVICES: Acquisition of live Kosher poultry 
for slaughter; packing of poultry for sale to the public for 
consumption; all services have been conducted according to the 
laws of Kashruth. Used in CANADA since May 02, 1988 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Volaille. SERVICES: Acquisition de volaille 
kasher vivante pour l'abattage; conditionnement de volaille pour 
la vente au public pour la consommation; tous les services 
offerts en conformité avec les prescription de la kashrout. 

Employée au CANADA depuis 02 mai 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,634,609. 2013/07/05. CHAI POULTRY INC., 272 LAWRENCE 
AVENUE WEST, 3rd FLOOR, TORONTO, ONTARIO M5M 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WAGMAN, SHERKIN, SUITE 200, 756A QUEEN STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4M1H4

CHAI KOSHER
WARES: Poultry. SERVICES: Acquisition of live Kosher poultry 
for slaughter; packing of poultry for sale to the public for 
consumption; all services have been conducted according to the 
laws of Kashruth. Used in CANADA since May 02, 1988 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Volaille. SERVICES: Acquisition de volaille 
kasher vivante pour l'abattage; conditionnement de volaille pour 
la vente au public pour la consommation; tous les services 
offerts en conformité avec les prescription de la kashrout. 
Employée au CANADA depuis 02 mai 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,634,610. 2013/07/05. CHAI POULTRY INC., 272 LAWRENCE 
AVENUE WEST, 3rd FLOOR, TORONTO, ONTARIO M5M 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WAGMAN, SHERKIN, SUITE 200, 756A QUEEN STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4M1H4

WARES: Poultry. SERVICES: Acquisition of live Kosher poultry 
for slaughter; packing of poultry for sale to the public for 
consumption; all services have been conducted according to the 
laws of Kashruth. Used in CANADA since May 02, 1988 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Volaille. SERVICES: Acquisition de volaille 
kasher vivante pour l'abattage; conditionnement de volaille pour 
la vente au public pour la consommation; tous les services 
offerts en conformité avec les prescription de la kashrout. 
Employée au CANADA depuis 02 mai 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,634,642. 2013/07/10. Payfirma Corporation, Suite 2002 - 1188 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

SOCIAL RECEIPTS
SERVICES: credit, debit and gift card transaction processing by 
means of communication and telecommunication devices, 
namely, transaction authorizations, transaction capture, 
transaction settlement, chargeback handling, transaction 
reconciliation and transaction reporting; credit, debit and gift card 
payment processing services; the provision of financial 
information, namely, information and data related to credit, debit 
and gift card transactions and payments, provided by electronic 
means; data processing services in the field of credit, debit and 
gift card transactions and payments; non-downloadable software 
for accessing and customizing digital receipts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Traitement d'opérations par carte de crédit, carte de 
débit et carte-cadeau au moyen d'appareils de communication et 
de télécommunication, nommément autorisation des opérations, 
saisie des opérations, règlement des opérations, gestion des 
rejets de débit, rapprochement de opérations et production de 
rapports sur les opérations; services de traitement de paiements 
par carte de crédit, carte de débit et carte-cadeau; diffusion 
d'information financière, nommément d'information et de 
données sur des opérations et des paiements par carte de 
crédit, carte de débit et carte-cadeau, offertes par des moyens 
électroniques; services de traitement de données dans les 
domaines des opérations et des paiements par carte de crédit, 
carte de débit et carte-cadeau; logiciels non téléchargeables de 
consultation et de personnalisation de reçus numériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,634,647. 2013/07/10. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona  85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

XTREME DETECT
WARES: antiperspirant deodorant and body wash for personal 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorant antisudorifique et savon liquide 
pour le corps à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,634,657. 2013/07/10. Baby World Language Ltd., 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

BABY WORLD LANGUAGE
WARES: electronic publications, namely, e-learning courses, 
assessment and learning exercises, e-books, educational games 
and courses in the field of language instruction; toys, namely, 
baby and children's multiple activity and educational; games, 
namely, educational games for babies and children; audio and 
video downloadable digital files featuring e-learning courses, 
assessment and learning exercises, educational games and 
courses in the field of language instruction. SERVICES: software 
as service, namely, the provision of an Internet-based software 
application for providing language instruction; educational 
services in the field of language instruction and development; 
provision of a website featuring online educational courses in the 
field of language instruction; book and electronic publishing 
services; providing online educational resources, namely e-
learning courses, assessment and learning exercises, e-books, 
educational games, courses and webinars in the field of 
language development; providing online streaming audio and 
video educational resources, namely e-learning courses, 
assessment and learning exercises, e-books, educational 
games, courses and webinars in the field of language 
development; providing online forums a community of parents 
teaching English to very young children so they can network with 
each other and share their ideas; designing curriculum and 
designing and providing educational programs and workshops in 
the field of language development; training, namely, training 
others to be educators in the field of language instruction; 
consulting in the field of language instruction. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
cours, évaluations et exercices d'apprentissage en ligne, livres 
électroniques, jeux éducatifs et cours dans le domaine de
l'enseignement des langues; jouets, nommément jouets 
multiactivités et éducatifs pour bébés et enfants; jeux, 
nommément jeux éducatifs pour bébés et enfants; fichiers 
numériques audio et vidéo téléchargeables contenant des cours, 
des évaluations et des exercices d'apprentissage en ligne, des 
jeux éducatifs et des cours dans le domaine de l'enseignement 
des langues. SERVICES: Logiciel-service, nommément offre 
d'une application logicielle sur Internet pour l'enseignement des 
langues; services éducatifs dans les domaines de 
l'enseignement des langues et du développement du langage; 
offre d'un site Web contenant des cours en ligne dans le 
domaine de l'enseignement des langues; services d'édition de 
livres et d'édition électronique; offre de ressources éducatives en 
ligne, nommément de cours, d'évaluations et d'exercices 
d'apprentissage en ligne, de livres électroniques, de jeux 
éducatifs, de cours et de webinaires dans le domaine du 
développement du langage; offre de ressources éducatives 
audio et vidéo en continu en ligne, nommément de cours, 
d'évaluations et d'exercices d'apprentissage en ligne, de livres 
électroniques, de jeux éducatifs, de cours et de webinaires dans 
le domaine du développement du langage; offre de forums en 



Vol. 61, No. 3108 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mai 2014 258 May 21, 2014

ligne à une communauté de parents enseignant l'anglais à de 
très jeunes enfants pour qu'ils puissent interagir entre eux et 
s'échanger des idées; conception de curriculums ainsi que 
conception et offre de programmes éducatifs et d'ateliers dans le 
domaine du développement du langage; formation, nommément 
formation de tiers pour qu'ils deviennent éducateurs dans le 
domaine de l'enseignement des langues; consultation dans le 
domaine de l'enseignement des langues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,634,661. 2013/07/10. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL  60048, 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

MOTO X
WARES: mobile phones, smart phones and accessories 
therefor, namely battery chargers and adapters. Priority Filing 
Date: May 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/940069 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie et 
adaptateurs. Date de priorité de production: 22 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/940069 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,686. 2013/07/10. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

READY2DINE
WARES: High chairs and booster seats for infants and children. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises hautes et sièges d'appoint pour 
nourrissons et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,634,694. 2013/07/10. JRP Management, Inc., c/o 3175 
Hanover Street, Palo Alto, California 94304, 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

SERVICES: financial advisory and consultancy services, 
namely, wealth management services; financial analysis and 
consultation; investment of funds for others; financial planning; 
financial portfolio management; financial services, namely, 
investment advice and investment consultation. Priority Filing 
Date: March 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85871144 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine; analyse et 
consultation financières; placement de fonds pour des tiers; 
planification financière; gestion de portefeuilles; services 
financiers, nommément conseils en placement et consultation en 
placement. Date de priorité de production: 08 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85871144 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,634,712. 2013/07/10. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, 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

TAKE THE BITE OUT OF BRUSHING
WARES: Edible chews for animals; Pet food; Pet treats. Priority
Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/831,979 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries à mâcher pour animaux; nourriture 
pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 24 janvier 2013, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,979 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,714. 2013/07/10. Andy Lang, 4-125 Turnbull Ct., 
Cambridge, ONTARIO N1T 1H8

Aunt Mini's Yorkshire Pudding
WARES: mini sized fully baked and frozen Yorkshire puddings 
for consumer consumption. Used in CANADA since June 27, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Petits poudings du Yorkshire cuits et 
congelés pour la consommation. Employée au CANADA depuis 
27 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,634,716. 2013/07/10. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, 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

TAKE THE BITE OUT OF BRUSHING
WARES: Dog toys. Priority Filing Date: January 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/836,502 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour chiens. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/836,502 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,735. 2013/07/11. NINGBO MH IMP. & EXP. CO., LTD, 
CHANGFENG VILLAGE, ZHONGGONGMIAO TOWN, 
YINZHOU DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Meat forks; Stoves; Cooking grills; Ranges; Toaster 
ovens; Ice making machines; Ventilating fans; Air conditioners; 
Toilets; Sterilization pouches; Portable electric heaters. Carry-all 
bags; Sports bags; Bags for campers; Travel bags; Haversacks; 

Parasols; Umbrellas; Walking sticks. Bedroom furniture; 
Computer furniture; Dining room furniture; Kitchen furniture; 
Living room furniture; Office furniture; Outdoor furniture; Garden 
furniture; Lawn furniture; Chairs; Display racks; Benches; 
Bedroom furniture parts; Computer furniture parts; Dining room 
furniture parts; Living room furniture parts; Outdoor furniture 
parts; Lawn furniture parts; Cushions; Sleeping bags. Fishing 
nets; Sails; Tarpaulins; Hammocks; Awnings; Tents; Textiles for 
carpets; Textiles for furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fourchettes à viande; cuisinières; grils; 
fours; fours grille-pain; machines à glaçons; ventilateurs 
d'aération; climatiseurs; toilettes; pochettes de stérilisation; 
radiateurs électriques portatifs. Sacs fourre-tout; sacs de sport; 
sacs de camping; sacs de voyage; havresacs; parasols; 
parapluies; cannes. Mobilier de chambre; mobilier pour 
ordinateurs; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de terrasse; mobilier de jardin; chaises; 
présentoirs; bancs; pièces de mobilier de chambre; pièces de 
mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier de salle à manger; 
pièces de mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier 
d'extérieur; pièces de mobilier de jardin; coussins; sacs de 
couchage. Filets de pêche; voiles; bâches; hamacs; auvents; 
tentes; tissus pour tapis; tissus pour mobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,773. 2013/07/10. Baby World Language Ltd., 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

WARES: electronic publications, namely, e-learning courses, 
assessment and learning exercises, e-books, educational games 
and courses in the field of language instruction; toys, namely, 
baby and children's multiple activity and educational; games, 
namely, educational games for babies and children; audio and 
video downloadable digital files featuring e-learning courses, 
assessment and learning exercises, educational games and 
courses in the field of language instruction. SERVICES: software 
as service, namely, the provision of an Internet-based software 
application for providing language instruction; educational 
services in the field of language instruction and development; 
provision of a website featuring online educational courses in the 
field of language instruction; book and electronic publishing 
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services; providing online educational resources, namely e-
learning courses, assessment and learning exercises, e-books, 
educational games, courses and webinars in the field of 
language development; providing online streaming audio and 
video educational resources, namely e-learning courses, 
assessment and learning exercises, e-books, educational 
games, courses and webinars in the field of language 
development; providing online forums a community of parents 
teaching English to very young children so they can network with 
each other and share their ideas; designing curriculum and 
designing and providing educational programs and workshops in 
the field of language development; training, namely, training 
others to be educators in the field of language instruction; 
consulting in the field of language instruction. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
cours, évaluations et exercices d'apprentissage en ligne, livres 
électroniques, jeux éducatifs et cours dans le domaine de
l'enseignement des langues; jouets, nommément jouets 
multiactivités et éducatifs pour bébés et enfants; jeux, 
nommément jeux éducatifs pour bébés et enfants; fichiers 
numériques audio et vidéo téléchargeables contenant des cours, 
des évaluations et des exercices d'apprentissage en ligne, des 
jeux éducatifs et des cours dans le domaine de l'enseignement 
des langues. SERVICES: Logiciel-service, nommément offre 
d'une application logicielle sur Internet pour l'enseignement des 
langues; services éducatifs dans les domaines de 
l'enseignement des langues et du développement du langage; 
offre d'un site Web contenant des cours en ligne dans le 
domaine de l'enseignement des langues; services d'édition de 
livres et d'édition électronique; offre de ressources éducatives en 
ligne, nommément de cours, d'évaluations et d'exercices 
d'apprentissage en ligne, de livres électroniques, de jeux 
éducatifs, de cours et de webinaires dans le domaine du 
développement du langage; offre de ressources éducatives 
audio et vidéo en continu en ligne, nommément de cours, 
d'évaluations et d'exercices d'apprentissage en ligne, de livres 
électroniques, de jeux éducatifs, de cours et de webinaires dans 
le domaine du développement du langage; offre de forums en 
ligne à une communauté de parents enseignant l'anglais à de 
très jeunes enfants pour qu'ils puissent interagir entre eux et 
s'échanger des idées; conception de curriculums ainsi que 
conception et offre de programmes éducatifs et d'ateliers dans le 
domaine du développement du langage; formation, nommément 
formation de tiers pour qu'ils deviennent éducateurs dans le 
domaine de l'enseignement des langues; consultation dans le 
domaine de l'enseignement des langues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,634,827. 2013/07/11. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BRIGHTEN MY DAY
WARES: cosmetics, namely skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations de 
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,634,830. 2013/07/11. MEGACOMFORT INTERNATIONAL 
INC., 105 Brisbane Road, Suite #1, Toronto, ONTARIO M3J 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Orthotic inserts for footwear; insoles for footwear. 
Used in CANADA since at least as early as December 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques pour articles 
chaussants; semel les  intérieures pour articles chaussants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,634,834. 2013/07/11. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GET PINK'D!
WARES: charitable event campaign buttons. SERVICES:
charitable fundraising services. Used in CANADA since at least 
as early as March 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Macarons pour campagnes de financement 
à des fins caritatives. SERVICES: Campagnes de financement à 
des fins caritatives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,634,835. 2013/07/11. Rogue & Co., LLC, 4141 NE 2nd 
Avenue, Suite 205, Miami, FL 33137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROGUE & CO.
WARES: Cosmetics; hair shampoos and conditioners; dry hair 
shampoos and conditioners; 3-in-1 hair shampoos; hair mousse; 
hair pomades; hair creams; hair styling gel; hair masks; styling 
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paste for hair; hair spray; hair oils; non-medicated hair serums; 
room fragrances; lip balm; bar soap; shaving cream; shaving 
balm; shaving foam; shaving gel; shaving lotions; non-medicated 
skin care preparation, namely, body mist, hair mist and face mist; 
deodorant for personal use; self-tanning preparations; facial 
lotion; body wash; toiletry bags sold filled with shampoo, 
conditioner, hair care products, body care products and 
cosmetics. Priority Filing Date: January 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/822,574 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; shampooings et revitalisants; 
shampooings et revitalisants sans rinçage; shampooings 3 en 1; 
mousse capillaire; pommades capillaires; crèmes capillaires; gel 
coiffant; masques capillaires; pâte coiffante; fixatif; huiles 
capillaires; sérums capillaires non médicamenteux; parfums 
d'ambiance; baume à lèvres; pain de savon; crème à raser; 
baume à raser; mousse à raser; gel à raser; lotions à raser; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour les cheveux en 
brumisateur et produit pour le visage en brumisateur; déodorant 
à usage personnel; produits autobronzants; lotion pour le visage; 
savon liquide pour le corps; sacs pour articles de toilette remplis 
de shampooing, de revitalisant, de produits de soins capillaires, 
de produits de soins du corps et de cosmétiques. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/822,574 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,634,836. 2013/07/11. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCOTCHY SCOTCH SCOTCH
WARES: Frozen yogurt confections; ice cream; sorbets. Priority
Filing Date: May 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/922,645 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au yogourt glacé; crème glacée; 
sorbets. Date de priorité de production: 03 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/922,645 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,980. 2013/07/12. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, Ontario, M4P 2V8, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: drills, namely triggerless drills. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses, nommément perceuses sans 
gâchette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,981. 2013/07/12. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: magazines. Used in CANADA since at least as early 
as April 2009 on wares.

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

1,634,982. 2013/07/12. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: drills, namely triggerless drills. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses, nommément perceuses sans 
gâchette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,983. 2013/07/12. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

THE OUTSIDER
WARES: magazines. Used in CANADA since at least as early 
as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,634,984. 2013/07/12. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DUAL TOUCH
WARES: drills, namely triggerless drills. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses, nommément perceuses sans 
gâchette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,986. 2013/07/12. HONEY BEE MANUFACTURING LTD., 
P.O.  BOX 120, FRONTIER, SASKATCHEWAN S0N 0G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

WARES: agricultural equipment and parts therefor. SERVICES:
retail and wholesale sales of agricultural equipment and parts 
therefor; service and repair of agricultural equipment. Used in 
CANADA since as early as 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement agricole et pièces connexes. 
SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement agricole et 
de pièces connexes; entretien et réparation d'équipement 
agricole. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,003. 2013/07/12. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

BAR VALET DE CARREAU
SERVICES: Services d'exploitation de bar et restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Bar and restaurant operation related-services . 
Proposed Use in CANADA on services.

1,635,004. 2013/07/12. 0970635 BC LTD., 202-15388 24TH 
AVE., SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 2J2

FREETOES
WARES: (1) Socks. (2) Clothing, namely, casual wear, athletic 
wear, swimwear, children's clothing, and underwear; Hats. (3) 
Footwear, namely, sandals, slippers, and shoes. (4) Foot care 
products, namely, nail clippers, pedicure pads, pumice stones, 

callous files, and skin care preparations. (5) Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, and 
wristbands. (6) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, and calendars. (7) Promotional items, namely, 
key chains, stickers, decals, novelty buttons, greeting cards, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of socks. (2) 
Wholesale and retail sale of clothing, hats, footwear, foot care 
products, and fashion accessories. (3) Operating a website 
providing information in the field of toeless socks. (4) Operating a 
website providing information in the fields of clothing, hats, 
footwear, foot care products, and fashion accessories. Used in 
CANADA since May 24, 2013 on wares (1) and on services (1), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7) 
and on services (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de 
bain, vêtements pour enfants et sous-vêtements; chapeaux. . (3) 
Articles chaussants, nommément sandales, pantoufles et 
chaussures. (4) Produits de soins des pieds, nommément 
coupe-ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, callosités et 
préparations de soins de la peau. (5) Accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles 
et serre-poignets. (6) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, panneaux et calendriers. (7) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
chaussettes. (2) Vente en gros et au détail de vêtements, de 
chapeaux, d'articles chaussants, de produits de soins des pieds 
et d'accessoires de mode. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des chaussettes sans orteils. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements, des chapeaux, des articles chaussants, des produits 
de soins des pieds et des accessoires de mode. Employée au 
CANADA depuis 24 mai 2013 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7) et en liaison avec les services (2), (4).

1,635,008. 2013/07/12. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

BAR DAME DE COEUR
SERVICES: Services d'exploitation de bar et restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Bar and restaurant operation related-services . 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,635,009. 2013/07/12. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

BAR ROI DE PIQUE
SERVICES: Services d'exploitation de bar et restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Bar and restaurant operation related-services . 
Proposed Use in CANADA on services.

1,635,046. 2013/07/12. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAC STUDIO
WARES: cosmetics, non-medicated hair care preparations, non-
medicated skincare preparations, fragrances for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins capillaires 
non médicamenteux, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, parfums à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,140. 2013/07/15. CORPORATION ZEDBED 
INTERNATIONAL INC., 1699, 3ième Avenue, Grand-Mère, 
QUÉBEC G9T 2W6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

Z TOP
MARCHANDISES: Matelas, sommiers de lit, bases de lit à 
position ajustable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Adjustable bed frames, box springs, mattresses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,635,193. 2013/07/15. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30 - 1035 
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

FOR TIMES LIKE THIS
SERVICES: Operation of a retail store selling clothing, footwear, 
bags, backpacks and fashion accessories; retail department 

store services; operation of an on-line retail store selling clothing, 
footwear, bags, backpacks and fashion accessories; online retail 
department store services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à dos et 
d'accessoires de mode; services de grand magasin de détail; 
exploitation d'un magasin de détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs, de sacs à dos et d'accessoires de 
mode; services de grand magasin de détail en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,635,199. 2013/07/15. Ironclad Games Corporation, Suite 290, 
5172 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SINS OF A DARK AGE
WARES: non-magnetically encoded gift cards; magnetically 
encoded gift cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux sans codage magnétique; 
cartes-cadeaux magnétiques codées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,201. 2013/07/15. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052, 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

MARLOW BRIGGS
WARES: game software. Priority Filing Date: January 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85832005 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85832005 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,202. 2013/07/15. Lapaco Paper Products Ltd., 1400 1st 
Avenue, Ste-Catherine, QUEBEC J5C 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

FLAT NAPS
WARES: Tableware napkins. Used in CANADA since at least as 
early as March 21, 2013 on wares.
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MARCHANDISES: Serviettes de table. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,635,203. 2013/07/15. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OHIO 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DIMENSIONAL EFFEX
WARES: Paints, namely aerosol paint, Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture en aérosol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,204. 2013/07/15. GROUPE FINANCIER PEAK INC. / 
PEAK FINANCIAL GROUP INC., 2000 Mansfield, 18th Floor, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3A6 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

SERVICES: Financial services, namely, investment counseling 
and advice on behalf of others; Investment management 
services; Providing financial information by electronic means, 
namely by e-mails, access to the client's portfolio and a website 
accessed through the Internet; Personal financial planning 
services, namely, providing advice concerning personal financial 
planning, investment analysis, investment policy review, 
retirement incentive programs and the implementation and 
management of financial plans; Providing seminars and 
educational programs on financial planning and investment 
strategy; Mutual fund investment services; Investment services, 
advice and management in the field of mutual funds; Brokerage 
and distribution of mutual funds; Security investment services; 
Brokerage of shares or stocks and other securities; Life 
insurance brokerage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juillet 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements pour le compte de tiers; services de gestion de 
placements; diffusion d'information financière par voie 
électronique, nommément par courriel, accès au portefeuille de 
client et site Web; services de planification financière 
personnelle, nommément offre de conseils sur la planification 
financière personnelle, l'analyse de placements, l'examen des 
politiques de placement, les programmes de prime de retraite et 

la mise en oeuvre et la gestion de plans financiers; offre de 
conférences et de programmes éducatifs sur la planification 
financière et les stratégies de placement; services de placement 
dans des fonds communs de placement; services de placement, 
de conseil et de gestion dans le domaine des fonds communs de 
placement; courtage et distribution de fonds communs de 
placement; services de placement; courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; courtage d'assurance vie. Used in CANADA 
since at least as early as July 02, 2013 on services.

1,635,205. 2013/07/15. GROUPE FINANCIER PEAK INC. / 
PEAK FINANCIAL GROUP INC., 2000 Mansfield, 18th Floor, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3A6 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

SERVICES: Financial services, namely, investment counseling 
and advice on behalf of others; Investment management 
services; Providing financial information by electronic means, 
namely by e-mails, access to the client's portfolio and a website 
accessed through the Internet; Personal financial planning 
services, namely, providing advice concerning personal financial 
planning, investment analysis, investment policy review, 
retirement incentive programs and the implementation and 
management of financial plans; Providing seminars and 
educational programs on financial planning and investment 
strategy; Mutual fund investment services; Investment services, 
advice and management in the field of mutual funds; Brokerage 
and distribution of mutual funds; Security investment services; 
Brokerage of shares or stocks and other securities; Life 
insurance brokerage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juillet 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements pour le compte de tiers; services de gestion de 
placements; diffusion d'information financière par voie 
électronique, nommément par courriel, accès au portefeuille de 
client et site Web; services de planification financière 
personnelle, nommément offre de conseils sur la planification 
financière personnelle, l'analyse de placements, l'examen des 
politiques de placement, les programmes de prime de retraite et 
la mise en oeuvre et la gestion de plans financiers; offre de 
conférences et de programmes éducatifs sur la planification 
financière et les stratégies de placement; services de placement 
dans des fonds communs de placement; services de placement, 
de conseil et de gestion dans le domaine des fonds communs de 
placement; courtage et distribution de fonds communs de 
placement; services de placement; courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; courtage d'assurance vie. Used in CANADA 
since at least as early as July 02, 2013 on services.
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1,635,215. 2013/07/15. SmartDraw, LLC, 9909 Mira Mesa 
Boulevard, Suite 300, San Diego, California 92131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SMARTDRAW
WARES: Computer application software for mobile phones, 
tablets, desktop computers, portable computers and web 
browsers, namely, software for automated drawing, project 
management, electronic storage of data and delivery of 
communications. SERVICES: (1) Cloud computing featuring 
software for use in automated drawing, project management, 
electronic storage of data, publishing of documents and delivery 
of communications. (2) Providing online, non-downloadable 
software for use in automated drawing, project management, 
electronic storage of data, publishing of documents and delivery 
of communications; providing a website featuring non-
downloadable software for use in automated drawing, project 
management, electronic storage of data, publishing of 
documents and delivery of communications; providing temporary 
use of online, non-downloadable computer software. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 1994 on 
wares; November 01, 2012 on services. Priority Filing Date: July 
09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86005237 in association with the same kind of services (2).

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs et navigateurs Web, nommément logiciels 
de dessin, de gestion de projets, de stockage électronique de 
données et de transmission de communications automatisés. 
SERVICES: (1) Infonuagique, à savoir logiciels de dessin, de 
gestion de projets, de stockage électronique de données, de 
publication de documents et de transmission de communications 
automatisés. (2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
de dessin, de gestion de projets, de stockage électronique de 
données, de publication de documents et de transmission de 
communications automatisés; offre d'un site Web contenant des 
logiciels non téléchargeables de dessin, de gestion de projets, 
de stockage électronique de données, de publication de 
documents et de transmission de communications automatisés; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 décembre 1994 en liaison avec les marchandises; 01 
novembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86005237 en liaison avec le même genre de 
services (2).

1,635,216. 2013/07/15. Croley Foods Manufacturing 
Corporation, London Drive, Barangay Gulod, Novaliches, 
Quezon City 1117, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CROLEY FOODS

WARES: crackers, biscuit, cookies, wafer and bread. Used in 
CANADA since at least as early as December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Craquelins, biscuits secs, biscuits, gaufrettes 
et pain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,635,217. 2013/07/15. 2192186 ONTARIO INC., 2 CARLTON 
STREET, SUITE 818, TORONTO, ONTARIO M5B 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY LEE & ASSOCIATES, 121 Willowdale Avenue, suite 201, 
Toronto, ONTARIO, M2N6A3

JaBistro
SERVICES: Restaurant services and Take-out food services. 
Used in CANADA since January 15, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,635,218. 2013/07/15. 2192186 ONTARIO INC., 2 CARLTON 
STREET, SUITE 818, TORONTO, ONTARIO M5B 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY LEE & ASSOCIATES, 121 Willowdale Avenue, suite 201, 
Toronto, ONTARIO, M2N6A3

SERVICES: Restaurant services and Take-out food services. 
Used in CANADA since January 15, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en 
liaison avec les services.
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1,635,221. 2013/07/15. 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

HEALTHIER LOOKING HAIR WITH 
EVERY WASH

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,239. 2013/07/15. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

PARTNERS' BLEND
WARES: Coffee; coffee extracts used as flavoring; prepared 
coffee-based beverages; iced coffee; chicory based coffee 
substitutes; tea; tea extracts used as flavoring; non-alcoholic tea-
based beverages; iced tea; malt extracts for food; malt for food 
purposes; cocoa and cocoa-based beverages; chocolate; 
chocolate-based beverages; chocolate-based beverage mixes in 
powder or liquid concentrate form; sugar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; extraits de café pour utilisation comme 
aromatisants; boissons préparées à base de café; café glacé; 
succédanés de café à base de chicorée; thé; extraits de thé 
utilisés comme aromatisants; boissons non alcoolisées à base 
de thé; thé glacé; extraits de malt pour les aliments; malt 
alimentaire; cacao et boissons à base de cacao; chocolat; 
boissons à base de chocolat; préparations pour boissons à base 
de chocolat en poudre ou en concentré liquide; sucre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,249. 2013/07/16. Sofina Foods Inc., 100 Commerce Valley 
Drive West, Markham, ONTARIO L3T 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

DELI NATURALLY
WARES: (1) Specialty meat and meat products, namely dry, 
cured meat, smoked meat, fresh meat, cooked meat and 
processed meat, delicatessen meat products, namely, chicken, 
beef, roast beef, turkey, mortadella, salami, prosciutto cotto, 
capocollo, porchetta, black forest ham, oven roasted ham, 
jambon de Paris and prosciutto, smoked and cured ham, 
sausage. (2) Canned tomatoes, fresh pasta, filled pasta and 
dried pasta, olives; olive oil; cheese; tuna; tomatoes; tomato 

paste; sardines; mixed vegetables; vinegar; beans; jam; rice; 
canned and processed vegetables; fruit preserves. (3) Coffee, 
bottled water and mineral water. (4) Sauces, namely, pasta 
sauces, pesto sauces, cream sauces, cheese sauces, meat 
sauces, seafood sauces, roasted pepper sauces, wild mushroom 
sauces, and asparagus sauces. (5) Soup. (6) Ice cream. (7) 
Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande et produits à base de viande de 
spécialité, nommément viande séchée et salaisonnée, viande 
fumée, viande fraîche, viande cuite et viande transformée, 
charcuterie, nommément poulet, boeuf, rôti de boeuf, dinde, 
mortadelle, salami, prosciutto cotto, capicollo, porchetta, jambon 
Forêt-Noire, jambon cuit au four, jambon de Paris et prosciutto, 
jambon fumé et salaisonné, saucisse. (2) Tomates en conserve, 
pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires fourrées et pâtes 
alimentaires déshydratées, olives; huile d'olive; fromage; thon; 
tomates; pâte de tomates; sardines; macédoine de légumes; 
vinaigre; haricots; confitures; riz; légumes en conserve et 
transformés; conserves de fruits. (3) Café, eau embouteillée et 
eau minérale. (4) Sauces, nommément sauces pour pâtes, 
sauces pesto, sauces à la crème, sauces au fromage, sauces à 
la viande, sauces pour fruits de mer, sauces au poivron grillé, 
sauces aux champignons sauvages et sauces aux asperges. (5) 
Soupe. (6) Crème glacée. (7) Fromage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,254. 2013/07/16. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

BIEN DE CHEZ NOUS
WARES: Breads, buns, rolls, bagels, pita, flat breads, naan, 
English muffins, muffins, croissants, biscuits and tortillas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains, brioches, petits pains, bagels, pita, 
pains plats, naan, muffins anglais, muffins, croissants, biscuits et 
tortillas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,635,274. 2013/07/09. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Soft drinks. Used in CANADA since at least as early as 
May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,635,276. 2013/07/10. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SOME DREAM IT. YOU LIVE IT.
WARES: Skin care and personal care products, namely, skin 
moisturizers, body lotions, skin balms and creams, soaps, facial 
cleansing bars, body soaps and cleansers, body deodorants, 
shaving foam, aftershave lotion; and fragrance products, namely 
cologne and scented body sprays. Priority Filing Date: July 09, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/005,257 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de soins de la peau et d'hygiène 
personnelle, nommément hydratants pour la peau, lotions pour 
le corps, baumes et crèmes pour la peau, savons, pains 
nettoyants pour le visage, savons et nettoyants pour le corps, 
déodorants pour le corps, mousse à raser, lotion après-rasage; 
produits de parfumerie, nommément eau de Cologne et produits 
pour le corps parfumés en vaporisateur. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/005,257 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,283. 2013/07/10. Helm Harvesting Technology Ltd., 20 
West Street, Oakville, ONTARIO L6L 2Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

HARVESTEC
WARES: Farm equipment for harvesting crops, namely, corn 
heads and row crop harvesters for sunflowers and milo. 
SERVICES: Distribution and sale of farm equipment for 
harvesting crops, namely, corn heads and row crop harvesters 
for sunflowers and milo. Used in CANADA since 1988 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel agricole pour la récolte de cultures, 
nommément becs-cueilleurs à maïs et moissonneuses pour 
cultures en lignes de tournesol et de sorgho. SERVICES:
Distribution et vente de matériel agricole pour la récolte de 
cultures, nommément de becs-cueilleurs à maïs et de 
moissonneuses pour cultures en lignes de tournesol et de 
sorgho. Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,635,286. 2013/07/11. A & V 2000 INC., 1700, rue Lionel 
Bertrand, bureau 100, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGES N. PARENT, (ROY PARENT), 1135, GRANDE 
ALLEE OUEST, BUREAU 240, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E7

MARCHANDISES: Céréales à déjeuner croustillantes soit 
biologiques, soit équitables, soit granola pouvant contenir des 
noix de toutes sortes, des fruits secs et du chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Crunchy breakfast cereals that are either organic, fair 
trade, or granola and that may contain nuts of all kinds, dried 
fruits and chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,635,287. 2013/07/11. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Household linens, namely, bath towels, face cloths, 
beach towels, shower curtains, bath mats, bath rugs and toilet 
seat covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément serviettes de 
bain, débarbouillettes, serviettes de plage, rideaux de douche, 
tapis de baignoire, tapis de bain et housses de siège de toilette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,290. 2013/07/11. Hydra-Slide Ltd., 216 Bass Bay Road, 
P.O. Box 10, Port Severn, ONTARIO L0K 1S0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

HYDRA-JACK
WARES: Hydraulically powered jacking equipment and parts 
and fittings, namely the self-climbing type to be used in 
conjunction with jacking timbers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de vérinage hydraulique ainsi 
que pièces et accessoires, nommément de type à auto-levage 
pour utilisation avec du bois de vérinage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,291. 2013/07/11. 1170670 Ontario Inc., 55 St Clair Avenue 
West, Suite 401, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

THE RUNNING START
SERVICES: Personnel placement services; obtaining personnel 
for businesses; executive search services; onboarding services, 
namely organizational socialization services to help new 

executives, managers and employees acquire the necessary 
knowledge, skills, and behaviors to become effective 
organizational members. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de placement de personnel; recherche de 
personnel pour des entreprises; services de recherche de 
cadres; services d'intégration, nommément services de 
socialisation organisationnelle pour aider les nouveaux cadres, 
gestionnaires et employés à développer les connaissances, les 
compétences et les comportements nécessaires afin de devenir 
des membres efficaces de leur organisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,635,316. 2013/07/16. 6571107 Canada Inc., 25 Rae Crescent, 
Unionville, ONTARIO L3R 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN ZEPP, 
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE STREET WEST, 
SUITE 2600, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

POPCODES
WARES: software for the creation, management and tracking of 
QR (quick response) codes, bar codes and NFC (near field 
communication) tags that are read by mobile devices and for the 
provision of content templates for such codes and tags that is 
optimized for mobile devices. SERVICES: consulting services in 
respect to management systems for creating managing, 
optimizing and tracking QR (quick response) codes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la gestion et le 
repérage de codes QR (codes à barres 2D), de codes à barres 
et de dispositifs NFC (communication à courte distance) lus par 
des appareils mobiles, et pour l'offre de gabarits de contenu, 
pour ces codes et dispositifs, qui sont optimisés pour les 
appareils mobiles. SERVICES: Services de consultation en 
matière de systèmes de gestion pour la création, la gestion, 
l'optimisation et le repérage de codes QR (codes à barres 2D). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,635,421. 2013/07/16. Ivivi Pty Ltd., Suite 21, Bldg 7, 49 
Frenchs Forest Road, Frenchs Forest NSW 2086, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

BIG MOOSE
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,635,497. 2013/07/17. Genuine Health Inc., 317 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 501, TORONTO, ONTARIO M5V 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

omega3+ JOY
WARES: dietary supplements in softgel and liquid form 
containing fish oils and dietary supplements in softgel and liquid 
form containing plant oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques en gélules et en 
liquide contenant des huiles de poisson ainsi que suppléments 
diététiques en gélules et en liquide contenant des huiles de 
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,498. 2013/07/17. Genuine Health Inc., 317 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 501, TORONTO, ONTARIO M5V 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

omega3+ THINK
WARES: dietary supplements in softgel and liquid form 
containing fish oils and dietary supplements in softgel and liquid 
form containing plant oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques en gélules et en 
liquide contenant des huiles de poisson ainsi que suppléments 
diététiques en gélules et en liquide contenant des huiles de 
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,536. 2013/07/17. 9166-7998 QUÉBEC INC., 1965, 
Avenue Mont-Royal Est, Montréal, QUÉBEC H2H 1J5
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, QUÉBEC, H3B5E9

LES CO'PAINS D'ABORD
MARCHANDISES: produits de boulangerie et de pâtisserie, 
nommément, pains, biscuits, chaussons, croissants, danoises, 
muffins, tartes, gâteaux, brioches, quiches, tourtières; mets 
préparés. SERVICES: services d'opération de pâtisserie, 
boulangerie et prêt à manger; services de café-bar et bistrot. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Bakery and pastry products, namely breads, cookies, 
turnovers, croissants, Danishes, muffins, pies, cakes, buns, 
quiches, tourtières; prepared meals. SERVICES: Operation of a 
pastry shop, bakery and fast food establishment; coffee house 

and bistro services. Used in CANADA since at least as early as 
October 2000 on wares and on services.

1,635,537. 2013/07/17. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE NATCAN
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
fiducie, de conseiller financier, de gestion de portefeuilles; 
services d'administration de régimes enregistrés autorisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1993 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely trust services, financial 
consulting services, portfolio management services; authorized 
registered plan administration services. Used in CANADA since 
at least as early as November 1993 on services.

1,635,851. 2013/07/18. SIMPLY YOU LTD., a legal entity, 8550 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YO SOX
WARES: clothing, namely, socks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,853. 2013/07/18. POSTLE INDUSTRIES, INC., a legal 
entity, 5500 W 164th Street, Cleveland, Ohio  44142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

POSTALLOY
WARES: welding and hardfacing material, namely, welding rods, 
welding wires, brazing alloys, welding alloys, and powdered 
alloys. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel de soudage et de surfaçage de 
renfort, nommément baguettes à souder, fils à souder, alliages 
de brasage, alliages à souder et alliages en poudre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec 
les marchandises.
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1,635,987. 2013/07/19. BioWorks, Inc., Suite 205, 100 Rawson 
Road, Victor, New York 14614, 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

VitalSource
WARES: fertilizer. Priority Filing Date: July 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/008930 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 12 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/008930 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,999. 2013/07/19. The Hercules Tire & Rubber Company, 
16380 U.S. Route 224 East, Suite 200, Findlay, Ohio 45840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TERRA TRAC CROSS-V
WARES: tires for motor vehicles; tubes and parts and fittings for 
tires and tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules automobiles; 
chambres à air ainsi que pièces et accessoires pour pneus et 
chambres à air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,289. 2013/07/30. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TASKCODE
WARES: an electronic hand-held scanner for diagnosing an 
automotive condition. Used in CANADA since at least as early 
as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lecteur électronique de poche pour 
l'évaluation de l'état d'une automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,290. 2013/07/30. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TASKCONNECT
WARES: an electronic hand-held scanner for diagnosing an 
automotive condition. Used in CANADA since at least as early 
as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lecteur électronique de poche pour 
l'évaluation de l'état d'une automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,291. 2013/07/30. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TASKPLUS
WARES: an electronic hand-held scanner for diagnosing an 
automotive condition. Used in CANADA since at least as early 
as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lecteur électronique de poche pour 
l'évaluation de l'état d'une automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,292. 2013/07/30. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TASK PRO
WARES: an electronic hand-held scanner for diagnosing an 
automotive condition. Used in CANADA since at least as early 
as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lecteur électronique de poche pour 
l'évaluation de l'état d'une automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,637,970. 2013/08/02. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

AVON INSTINCT
WARES: Fragrances; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,508. 2013/08/07. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

AVON LUCK
WARES: Fragrances; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,749. 2013/08/08. The Body Shop International Plc., 
Watersmead Business Park, Littlehampton, West Sussex, BN17 
6LS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INSTABLUR
WARES: Skin soaps; perfumery; essential oils for personal use; 
cosmetics; hair lotions; creams, oils, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; exfoliants; wrinkle 
removing skin care preparations; after sun skin care 
preparations. Priority Filing Date: July 09, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 11967437 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; 
crèmes, huiles, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le 
corps et les mains; exfoliants; préparations antirides de soins de 
la peau; produits après-soleil de soins de la peau. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11967437 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,487. 2013/08/14. TERRY GIBSON, 14 Belanger Crescent, 
Toronto, ONTARIO M1L 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

1914
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,639,992. 2013/08/19. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
KONRAD CRESCENT, MARKHAM, ONTARIO L3R 8T4

STORM
WARES: Radio control toy vehicle, radio control toy helicopter. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicule jouet radiocommandé, hélicoptère 
jouet radiocommandé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,639,999. 2013/08/19. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
KONRAD CRESCENT, MARKHAM, ONTARIO L3R 8T4

MAD WAVE
WARES: Radio control toy vehicle, radio control toy boat. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicule jouet radiocommandé, bateau jouet 
radiocommandé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,324. 2013/08/21. 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

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,640,465. 2013/08/22. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 
entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,658. 2013/08/23. Kranz & Ziegler A/S, Ryttervej 59, DK-
5700 Svendborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

Story by Kranz & Ziegler
WARES: Jewellery, articles of jewellery, namely, bracelets, 
chains, charms, jewel locks, necklaces, amulets, rings, earrings, 
brooches, ornamental pins, tie clips, cuff links, key rings, pearls, 
precious stones, costume jewellery. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on wares. Priority Filing Date: 
August 05, 2013, Country: DENMARK, Application No: 
VA201301956 in association with the same kind of wares. Used
in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on 
September 26, 2013 under No. VR 2013 02183 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux, nommément bracelets, 
chaînes, breloques, fermoirs, colliers, amulettes, bagues, 
boucles d'oreilles, broches, épinglettes décoratives, épingles à 
cravate, boutons de manchette, anneaux porte-clés, perles, 
pierres précieuses et bijoux de fantaisie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 août 2013, 
pays: DANEMARK, demande no: VA201301956 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 26 septembre 2013 sous le No. VR 2013 02183 
en liaison avec les marchandises.

1,640,659. 2013/08/23. Kranz & Ziegler A/S, Ryttervej 59, DK-
5700 Svendborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

WARES: Jewellery, articles of jewellery, namely, bracelets, 
chains, charms, jewel locks, necklaces, amulets, rings, earrings, 
brooches, ornamental pins, tie clips, cuff links, key rings, pearls, 
precious stones, costume jewellery. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on wares. Priority Filing Date: 
August 05, 2013, Country: DENMARK, Application No: 
VA201301957 in association with the same kind of wares. Used
in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on 
September 26, 2013 under No. VR 2013 02182 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux, nommément bracelets, 
chaînes, breloques, fermoirs, colliers, amulettes, bagues, 
boucles d'oreilles, broches, épinglettes décoratives, épingles à 
cravate, boutons de manchette, anneaux porte-clés, perles, 
pierres précieuses et bijoux de fantaisie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 août 2013, 
pays: DANEMARK, demande no: VA201301957 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 26 septembre 2013 sous le No. VR 2013 02182 
en liaison avec les marchandises.

1,640,772. 2013/08/23. OLYMEL, S.E.C., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
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

MARCHANDISES: Porc et volaille. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Pork and poultry. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,641,175. 2013/08/27. T&A HOLDINGS (LUXEMBOURG) 
S.A.R.L., a corporation organized and existing under the laws of 
Luxembourg, 9, Place de Clairfontaine, L-1341 Luxembourg, 
LUXEMBOURG 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

CHRONOLIFT
WARES: Cosmetics, shampoo, cleansing gel, care cream, 
lotions, serums, and patches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, shampooing, gel nettoyant, 
crème de soins, lotions, sérums et timbres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,580. 2013/09/06. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MASTER OMBRE
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,642,680. 2013/09/09. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

AVON ELEMENTS REFINING SCRUB & 
MASK

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,024. 2013/09/11. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

WARES: Alcoholic beverages, namely rum-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,679. 2013/09/16. MacDougall, MacDougall & MacTier Inc., 
1010 de la Gauchetiere West, Suite 2000, Montreal, QUEBEC 
H3B 4J1

3Macs
SERVICES: Investment advisory services (including 
discretionary and non-discretionary investment advice) provided 
to institutional and retail investors. Used in CANADA since 
January 01, 1995 on services.

SERVICES: Services de conseil en placement (y compris 
conseils en placement discrétionnaire ou non) offerts aux 
investisseurs (entreprises ou particuliers). Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les services.

1,643,875. 2013/09/17. Apex Pharmacies Ltd., 1797 - 120 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T3K 0S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

two intersecting ovals in front and the 'O' of Sandstone contains 
a pestle

SERVICES: The operation of a retail pharmacy, the operation of 
a mail order pharmacy and the operation of an internet order 
pharmacy. Proposed Use in CANADA on services.

Deux ovales se croisent à l'avant, et la lettre « O » du mot « 
Sandstone » contient un pilon.

SERVICES: Exploitation d'une pharmacie de détail, exploitation 
d'une pharmacie par correspondance et exploitation d'une 
pharmacie par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,643,916. 2013/09/17. 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

ISLAND QUEST
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.
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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.

1,644,203. 2013/09/19. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS LINK
SERVICES: Mobile telephone communication services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de téléphonie mobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,644,269. 2013/09/19. The Body Shop International Plc, 
Watersmead Business Park, Littlehampton, West Sussex, BN17 
6LS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cosmetics; skin creams, milks, lotions, gels and 
powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,315. 2013/09/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MASTER DRAMA CHROMATICS
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,644,423. 2013/09/20. PLANDIRECT INSURANCE SERVICES 
INC., 211 Consumers Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 
4G8 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

PDAssure
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,644,424. 2013/09/20. PLANDIRECT INSURANCE SERVICES 
INC., 211 Consumers Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 
4G8 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

PD Assure
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,645,210. 2013/09/26. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THE BRIGHTS
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,645,423. 2013/09/26. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

T-UP!
SERVICES: wireless telecommunication services, namely a 
mobile telecommunications device upgrade and replacement 
program. Used in CANADA since September 20, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément programme de mise à niveau et de remplacement 
d'appareils de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis 20 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,645,426. 2013/09/26. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

LA PROMESSE D'UN NOUVEL 
APPAREIL TELUS

SERVICES: wireless telecommunication services, namely a 
mobile telecommunications device upgrade and replacement 
program. Used in CANADA since September 20, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément programme de mise à niveau et de remplacement 
d'appareils de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis 20 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,645,659. 2013/09/27. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BY EYESTUDIO
MARCHANDISES: Cosmétiques, maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, make-up. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,646,931. 2013/10/08. 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

FAIRY MOON

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, lottery games, 
online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,646,932. 2013/10/08. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

JUGGERNAUT
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,100. 2013/10/09. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

SANDY SHOGUN
WARES: marker pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,647,105. 2013/10/09. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

DR. SUNNY SILLYBONES
WARES: marker pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,647,106. 2013/10/09. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

THE SHOCKING PINK
WARES: marker pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,647,107. 2013/10/09. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

MULBERRY MAGE
WARES: marker pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,647,108. 2013/10/09. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

THE REDROCK KID
WARES: marker pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,647,111. 2013/10/09. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

DR. CRIMSON CHAOS

WARES: marker pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,647,149. 2013/10/09. 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

ICY WILDS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, lottery games, 
online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,647,154. 2013/10/09. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

WILD BLOSSOM
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, 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.
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MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,647,156. 2013/10/09. 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

ALADDIN'S FORTUNE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, lottery games, 
online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,647,306. 2013/10/10. L'OREAL, Société Anonyme, 14, Rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: Cosmetics; make-up. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,648,044. 2013/10/16. 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

DRAGON MASTER
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, lottery games, 
online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,648,046. 2013/10/16. 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

MAGIC WOODS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, lottery games, 
online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,648,607. 2013/10/21. ZoomerMedia Limited, 70 Jefferson 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ZOOMER BOOKS
WARES: (1) printed publications, namely, books, magazines and 
periodicals. (2) electronic books. SERVICES: publishing and 
distribution of books, magazines and periodicals; electronic 
publishing services; online retail store services in the field of 
printed publications, namely, books, magazines and periodicals, 
and electronic books; information services, namely, providing 
information relating to authors and books; promotion of authors 
and books to the public. Used in CANADA since at least as early 
as December 23, 2012 on wares (2); February 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines et périodiques. (2) Livres électroniques. 
SERVICES: Édition et distribution de livres, de magazines et de 
périodiques; services d'édition électronique; services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des publications imprimées, 
nommément des livres, des magazines et des périodiques, ainsi 
que des livres électroniques; services d'information, nommément 

diffusion d'information ayant trait à des auteurs et à des livres; 
promotion d'auteurs et de livres auprès du public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (2); février 2013 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,648,693. 2013/10/21. The Nutraceutical Medicine Company 
Inc., 6157 Scott Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 6Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

PURICA RELIEF
WARES: Nutritional supplements which aid in relief of 
menopausal and perimenopausal symptoms, in the form of 
powder and capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui aident à 
soulager les troubles ménopausiques et périménopausiques, 
sous forme de poudre et de capsules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,843. 2013/10/22. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO, 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

VAPOURGRIP
WARES: herbicides for domestic and agricultural use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour la maison et l'agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,452. 2013/11/01. MONARCH CORPORATION, 2550 
Victoria Park Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The translation provided by the applicant of the word(s) RIVA 
DEL LAGO is "lakeshore".
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SERVICES: Planning, developing, and arranging for the sale of 
units in condominium complexes incorporating residential, retail 
and commercial units; Construction and management of 
condominium complexes incorporating residential, retail and 
commercial units. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RIVA DEL 
LAGO est « lakeshore ».

SERVICES: Planification, élaboration et organisation de la vente 
d'unités dans des immeubles de condominiums comprenant des 
unités résidentielles, de vente au détail et commerciales; 
construction et gestion d'immeubles de condominiums 
comprenant des unités résidentielles, de vente au détail et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,650,625. 2013/11/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

INSTANT FATIGUE BLUR
MARCHANDISES: Maquillage, cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up, cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,651,247. 2013/11/08. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

COLOR SHOW VEILS
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,655,025. 2013/12/05. Birks Group Inc., 1240 Square Phillips, 
Montreal, H3B 3H4, QUEBEC, CANADA 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

BIRKS CHALLENGER
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,656,579. 2013/12/17. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PATINER SUR L'ÉTANG
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,580. 2013/12/17. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SKATING ON THE POND
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,581. 2013/12/17. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CIDRE ÉPICÉ ET GLISSADE
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,656,582. 2013/12/17. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ILLUMINATION DE L'ARBRE DE NOËL
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,694. 2013/12/17. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin  53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOWN TREE LIGHTING
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,695. 2013/12/17. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin  53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PARTY DE BISCUITS GLACÉS
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,696. 2013/12/17. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin  53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FROSTED COOKIE PARTY
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,138. 2013/12/19. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

APPLE CIDER & SLEDDING
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners, candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,139. 2013/12/19. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PUMP IT! CLEAN IT! DONE!
WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,657,144. 2013/12/19. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POMPEZ! NETTOYEZ! ET LE TOUR 
EST JOUÉ!

WARES: All purpose cleaning preparations, glass and surface 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres et à surfaces. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,660,428. 2014/01/21. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Bicycles and structural parts thereof; parts for bicycles, 
namely, frames, handlebars, handlebar stems, saddles, saddle 
covers, seat posts, pedals, cranks, wheels, spokes, forks; bicycle 
parts, namely, wheel hubs, brakes, handle bar control levers, 
bicycle bells, bicycle stop stands, bicycle canteen racks, bicycle 
handle-bar grip covers, baskets adapted for bicycles, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; pièces de vélo, 
nommément cadres, guidons, potences, selles, housses de 
selle, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, 
fourches; pièces de vélo, nommément moyeux de roues, freins, 
manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, 
supports à vélos, porte-gourdes pour vélo, guidoline, paniers de 
vélo, amortisseurs pour vélos, jantes de vélo, indicateurs de 
direction pour vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,661,161. 2014/01/27. TELUS Corporation, 10020 100 Street, 
10th floor, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS WORK STYLES
SERVICES: business management consulting services. Used in 
CANADA since as early as 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2012 en liaison 
avec les services.

1,663,176. 2014/02/10. Thomm Dentistry Professional 
Corporation, 1323 Exmouth Street, Sarnia, N7S3Y1, ONTARIO 
N7S 3Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW 
FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

GREAT LAKES DENTAL
WARES: Printed and digital media in the field of dentistry and 
dental hygiene, namely brochures, manuals, newsletters, 
calendars, posters, decals and stickers. (2) Toothbrushes; dental 
floss; mouthwash; toothpaste; dentures; tooth implants and tooth 
prostheses; pre-recorded video tapes for use in the field of 
general dentistry; pencils and pens. SERVICES: General 
dentistry namely, dental hygiene, oral diagnosis, oral hygiene 
instructions, cosmetic dentistry, implant restoration, gum 
treatment, root canal treatment, pediatric dentistry and prosthetic 
dentistry. (2) Operation of a website in the field of dentistry and 
dental hygiene, providing information about dental services. 
Used in CANADA since November 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports imprimés et numériques dans les 
domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, nommément 
brochures, manuels, bulletins d'information, calendriers, affiches, 
décalcomanies et autocollants. (2) brosses à dents; soie 
dentaire; rince-bouche; dentifrice; prothèses dentaires; implants 
et prothèses dentaires; cassettes vidéo préenregistrées pour la 
dentisterie générale; crayons et stylos. SERVICES: Dentisterie 
générale, nommément hygiène dentaire, diagnostics 
buccodentaires, directives d'hygiène buccodentaire, dentisterie 
cosmétique, restauration d'implants, traitement des gencives, 
traitement radiculaire, dentisterie pédiatrique et dentisterie 
prosthétique. (2) exploitation d'un site Web dans les domaines 
de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion d'information 
sur les services dentaires. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,664,077. 2014/02/12. Ascenta Health Limited, 15 Garland 
Avenue, Unit 4, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0A6 
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

WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,117. 2014/02/12. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan, 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PRO TRAILER BACKUP ASSIST
WARES: Steering system supplied as part of a complete motor 
vehicle, comprising a steering input sensor, a computerized 
steering controller, and a steering actuator. Priority Filing Date: 
August 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/035,161 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de direction faisant partie d'un 
véhicule automobile complet et constitué d'un capteur d'entrée 
de direction, d'une commande de direction informatisée et d'un 
actionneur de direction. Date de priorité de production: 12 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/035,161 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,408. 2014/02/26. Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE 
WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

NEATAUTO
WARES: (1) Truck and automobile cargo area storage 
organizers; automobile trunk storage organizers; truck and 
automobile front seat and back seat storage organizers; 
organizer bags and cases for portable video and dvd systems for 
use in a truck or automobile; organizer bags and cases that 
attach to a truck or automobile visor; organizer bags and cases 
that attach to a truck or automobile seat; truck and automobile 
organizational products, namely, document holders, organizer 
pouches, bags, and cases; underseat organizers. (2) Portable 
coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de rangement pour espaces à 
bagages de camion et d'automobile; articles de rangement pour 
coffres d'automobile; articles de rangement pour sièges avant et 
arrière de camion et d'automobile; sacs et étuis de rangement 
pour systèmes vidéo et DVD portatifs à utiliser dans un camion 
ou une automobile; sacs et étuis de rangement qui se fixent au 
pare-soleil d'un camion ou d'une automobile; sacs et étuis de 
rangement qui se fixent à un siège de camion ou d'automobile; 
articles de rangement pour camions et automobiles, nommément 
porte-documents, pochettes, sacs et étuis de rangement; articles 
de rangement pour dessous de siège. (2) Glacières portatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

488,752-1. 2013/07/02. (TMA300,739--1985/03/08) MARK'S 
WORK WEARHOUSE LTD., #30, 1035 - 64th Avenue S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WORKPRO
WARES: Bags, namely, backpacks, day packs, bota bags, ruck 
sacks, pack bags, stuff sacks, storage bags, tote bags, lunch 
bags, utility tool bags, gear bags, and duffle bags. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacs à dos 
de promenade, outres, havresacs, sacs de voyage, grands 
fourre-tout, sacs de rangement, fourre-tout, sacs-repas, sacs à 
outils utilitaires, sacs d'équipement et sacs polochons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,082,480-1. 2009/09/18. (TMA599,148--2004/01/13) 9143-4746 
Québec Inc., 9394, boulevard du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TAG
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements et 
accessoires de la mode vestimentaire, de linge de maison, de 
produits d'ameublement et accessoires de cuisine, de chambre à 
coucher, de salle de bain et de maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail services regarding clothing and fashion 
accessories, household linen, furniture products and accessories 
for the kitchen, bedroom, bathroom, and home. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,169,783-1. 2012/08/14. (TMA613,558--2004/06/23) Canadian 
Rugby Union, 30 East Beaver Creek Road, Suite 110, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

WARES: Trinkets namely, keychains, souvenir pins, hats, 
athletic clothing, jerseys, flags, glassware namely mugs, glasses, 
plates, neck ties, rugby balls, socks, gym bags, suitcases, 
computer bags, scarves, adhesive stickers. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Colifichets, nommément chaînes porte-clés, 
épinglettes souvenirs, chapeaux, vêtements de sport, jerseys, 
drapeaux, verrerie, nommément grandes tasses, verres, 
assiettes, cravates, ballons de rugby, chaussettes, sacs de 
sport ,  valises, sacs à ordinateur, foulards, autocollants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA877,518. May 08, 2014. Appln No. 1,604,012. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Gateway Commercial LP.

TMA877,519. May 09, 2014. Appln No. 1,606,278. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. GongYi BaiYuan Food Co., Ltd.

TMA877,520. May 09, 2014. Appln No. 1,527,743. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA877,521. May 09, 2014. Appln No. 1,529,350. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA877,522. May 08, 2014. Appln No. 1,606,149. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Fraser River Discovery Centre Society.

TMA877,523. May 08, 2014. Appln No. 1,528,785. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Daimler AGa legal entity.

TMA877,524. May 09, 2014. Appln No. 1,509,568. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Florida Department of Citrus, a Florida 
state agency.

TMA877,525. May 09, 2014. Appln No. 1,504,956. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Arbonne International, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA877,526. May 09, 2014. Appln No. 1,453,338. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hays plc.

TMA877,527. May 09, 2014. Appln No. 1,514,484. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. The Royal Life Saving SocietyOntario 
Branch.

TMA877,528. May 09, 2014. Appln No. 1,526,362. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. LG ELECTRONICS INC.

TMA877,529. May 09, 2014. Appln No. 1,526,364. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. LG ELECTRONICS INC.

TMA877,530. May 09, 2014. Appln No. 1,526,367. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. LG ELECTRONICS INC.

TMA877,531. May 09, 2014. Appln No. 1,521,570. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Rautaruukki Oyj.

TMA877,532. May 09, 2014. Appln No. 1,474,744. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Helmut Fischer GmbH Institut für 
Elektronik und Messtechnik.

TMA877,533. May 09, 2014. Appln No. 1,523,245. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. New York State Department of 
Economic Development (state agency of the State Government 
of New York).

TMA877,534. May 09, 2014. Appln No. 1,525,908. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. VP Advance Nature Pty Ltd.

TMA877,535. May 09, 2014. Appln No. 1,526,236. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Bushnell Inc.

TMA877,536. May 09, 2014. Appln No. 1,526,445. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. MARATHON OIL COMPANY, an Ohio 
corporation.

TMA877,537. May 09, 2014. Appln No. 1,526,446. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. MARATHON OIL COMPANY, an Ohio 
corporation.

TMA877,538. May 09, 2014. Appln No. 1,526,447. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. MARATHON OIL COMPANY, an Ohio 
corporation.

TMA877,539. May 09, 2014. Appln No. 1,526,448. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. MARATHON OIL COMPANY, an Ohio 
corporation.

TMA877,540. May 09, 2014. Appln No. 1,526,465. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Wilson-Cook Medical Inc. D/B/A 
Cook Endoscopy.

TMA877,541. May 09, 2014. Appln No. 1,526,473. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Tommy Kuan and Stephen Yau, 
operating as a partnership.

TMA877,542. May 09, 2014. Appln No. 1,526,491. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA877,543. May 09, 2014. Appln No. 1,526,496. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA877,544. May 09, 2014. Appln No. 1,526,501. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA877,545. May 09, 2014. Appln No. 1,526,720. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.
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TMA877,546. May 09, 2014. Appln No. 1,526,721. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA877,547. May 09, 2014. Appln No. 1,526,724. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA877,548. May 09, 2014. Appln No. 1,526,727. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA877,549. May 09, 2014. Appln No. 1,528,607. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
COLIMA, S.A. DE C.V., a Mexico corporation.

TMA877,550. May 09, 2014. Appln No. 1,528,947. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Rubbermaid Incorporated.

TMA877,551. May 09, 2014. Appln No. 1,529,418. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. MAC Mode GmbH & Co. KGaA.

TMA877,552. May 09, 2014. Appln No. 1,481,279. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. BlackBerry Limited.

TMA877,553. May 09, 2014. Appln No. 1,518,985. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. LG ELECTRONICS INC.

TMA877,554. May 09, 2014. Appln No. 1,527,497. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Graham Group Ltd.

TMA877,555. May 09, 2014. Appln No. 1,476,711. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Glaxo Group Limited.

TMA877,556. May 09, 2014. Appln No. 1,494,991. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. 2 FOR LIFE MEDIA INC.

TMA877,557. May 09, 2014. Appln No. 1,615,282. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. CWS INDUSTRIES (MFG) CORP.

TMA877,558. May 09, 2014. Appln No. 1,617,328. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Magnum Nutraceuticals.

TMA877,559. May 09, 2014. Appln No. 1,617,794. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. A.T.X. International, Inc.A Rhode Island 
Corporation.

TMA877,560. May 09, 2014. Appln No. 1,617,796. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. A.T.X. International, Inc.A Rhode Island 
Corporation.

TMA877,561. May 09, 2014. Appln No. 1,617,798. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. A.T.X. International, Inc.A Rhode Island 
Corporation.

TMA877,562. May 09, 2014. Appln No. 1,618,924. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. BIOAGELESS INTERNATIONAL INC.

TMA877,563. May 09, 2014. Appln No. 1,619,130. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. SHAWN CONRAD LYONS.

TMA877,564. May 09, 2014. Appln No. 1,470,237. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA877,565. May 09, 2014. Appln No. 1,628,398. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. NewPage Corporation.

TMA877,566. May 09, 2014. Appln No. 1,502,658. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Loblaws Inc.

TMA877,567. May 09, 2014. Appln No. 1,502,168. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Sylvan R. Shemitz Designs, Inc.

TMA877,568. May 09, 2014. Appln No. 1,444,017. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. COLOMER ITALY, S.p.A.

TMA877,569. May 09, 2014. Appln No. 1,394,057. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Cathy Gibbs.

TMA877,570. May 09, 2014. Appln No. 1,393,534. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Old Navy (ITM) Inc.

TMA877,571. May 09, 2014. Appln No. 1,590,032. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. The Dial Corporation.

TMA877,572. May 09, 2014. Appln No. 1,606,790. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. FremantleMedia Limited.

TMA877,573. May 09, 2014. Appln No. 1,617,503. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. David Dunwoodie.

TMA877,574. May 09, 2014. Appln No. 1,363,604. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. The Smith Trusta Tennessee trust.

TMA877,575. May 09, 2014. Appln No. 1,371,887. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Facton Ltd.

TMA877,576. May 09, 2014. Appln No. 1,569,840. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

TMA877,577. May 09, 2014. Appln No. 1,591,824. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Chester A. Asher, Inc.

TMA877,578. May 09, 2014. Appln No. 1,587,628. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Verona Floors Inc.

TMA877,579. May 09, 2014. Appln No. 1,526,856. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA877,580. May 09, 2014. Appln No. 1,617,685. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Distribution G.V.A. Inc.

TMA877,581. May 09, 2014. Appln No. 1,591,832. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Chester A. Asher, Inc.

TMA877,582. May 09, 2014. Appln No. 1,544,153. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. The York School.

TMA877,583. May 09, 2014. Appln No. 1,584,136. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Sentry Protection, LLC.
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TMA877,584. May 09, 2014. Appln No. 1,525,985. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Humania Assurance Inc.

TMA877,585. May 09, 2014. Appln No. 1,410,613. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Athena Automation Ltd.

TMA877,586. May 09, 2014. Appln No. 1,615,426. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Mophie, Inc.

TMA877,587. May 09, 2014. Appln No. 1,592,195. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Natus Medical Incorporated.

TMA877,588. May 09, 2014. Appln No. 1,548,119. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Natus Medical Incorporated.

TMA877,589. May 09, 2014. Appln No. 1,528,893. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Nitro Circus IP Holdings LP.

TMA877,590. May 09, 2014. Appln No. 1,551,664. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Streak Products Inc.

TMA877,591. May 09, 2014. Appln No. 1,548,852. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Streak Products Inc.

TMA877,592. May 09, 2014. Appln No. 1,576,133. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. BetterThanDiamond, Inc.

TMA877,593. May 09, 2014. Appln No. 1,548,854. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Streak Products Inc.

TMA877,594. May 09, 2014. Appln No. 1,548,853. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Streak Products Inc.

TMA877,595. May 09, 2014. Appln No. 1,547,533. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. CanLift Equipment Ltd.

TMA877,596. May 09, 2014. Appln No. 1,478,642. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA877,597. May 09, 2014. Appln No. 1,603,535. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Bayan Grocers Inc.

TMA877,598. May 09, 2014. Appln No. 1,526,746. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Gabrielle Lynch-Staunton.

TMA877,599. May 09, 2014. Appln No. 1,527,084. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Centogene GmbH.

TMA877,600. May 09, 2014. Appln No. 1,603,568. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. R. DAWSON HOLDINGS INC.

TMA877,601. May 12, 2014. Appln No. 1,528,751. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Audrey Boudreault.

TMA877,602. May 09, 2014. Appln No. 1,528,925. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. TWO MEN AND A 
TRUCK/INTERNATIONAL, INC.

TMA877,603. May 09, 2014. Appln No. 1,531,868. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Intercontinental Great Brands LLC.

TMA877,604. May 12, 2014. Appln No. 1,604,215. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. H&M Hennes & Mauritz AB.

TMA877,605. May 12, 2014. Appln No. 1,618,011. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Gail's Gourmet Foods Inc.

TMA877,606. May 12, 2014. Appln No. 1,400,938. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. 1772887 Ontario Limited.

TMA877,607. May 12, 2014. Appln No. 1,611,976. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. L'Univers Masculin Inc.

TMA877,608. May 12, 2014. Appln No. 1,566,841. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. MANITOBA INSTITUTE FOR PATIENT 
SAFETY INC.

TMA877,609. May 12, 2014. Appln No. 1,569,944. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. HUDBAY MINERALS INC.

TMA877,610. May 12, 2014. Appln No. 1,571,044. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. The Planning Group N.B. Inc.

TMA877,611. May 12, 2014. Appln No. 1,582,723. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Bentley Leathers Inc.

TMA877,612. May 12, 2014. Appln No. 1,582,920. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Biologische Insel Lothar Moll GmbH 
& Co. KG.

TMA877,613. May 12, 2014. Appln No. 1,590,006. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. CREATIVELAND ASIA PVT. LTD.

TMA877,614. May 12, 2014. Appln No. 1,541,895. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA877,615. May 12, 2014. Appln No. 1,533,078. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Gardet & Cie.

TMA877,616. May 12, 2014. Appln No. 1,593,100. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA877,617. May 12, 2014. Appln No. 1,595,755. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA877,618. May 12, 2014. Appln No. 1,596,578. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. 9172-8394 Québec inc.

TMA877,619. May 12, 2014. Appln No. 1,606,696. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. The Public Sector Digest Inc.

TMA877,620. May 12, 2014. Appln No. 1,568,424. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. TAM International, Inc.

TMA877,621. May 12, 2014. Appln No. 1,597,817. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Auto Europe, LLC.

TMA877,622. May 12, 2014. Appln No. 1,598,793. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Savage Management Ltd.

TMA877,623. May 12, 2014. Appln No. 1,599,017. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Savage Management Ltd.
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TMA877,624. May 12, 2014. Appln No. 1,599,775. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. COLUMBUS INDUSTRIES, INC., a 
legal entity.

TMA877,625. May 12, 2014. Appln No. 1,539,341. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. SYM-TECH INC.

TMA877,626. May 12, 2014. Appln No. 1,553,981. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Energia Europa S.P.A.

TMA877,627. May 12, 2014. Appln No. 1,561,175. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Mike Meleca.

TMA877,628. May 12, 2014. Appln No. 1,562,434. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. HIP Innovations, LLC.

TMA877,629. May 12, 2014. Appln No. 1,564,659. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Medtronic Advanced Energy, LLC (a 
Delaware limited liability company).

TMA877,630. May 12, 2014. Appln No. 1,600,003. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. ORIGIN GLUTEN-FREE BAKERY LTD.

TMA877,631. May 12, 2014. Appln No. 1,574,841. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Two Cows Coffee Ltd.

TMA877,632. May 12, 2014. Appln No. 1,576,598. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Atlantic Agri-Food Associates.

TMA877,633. May 12, 2014. Appln No. 1,404,959. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Mark Michel Enterprises Production 
Ltd.Corporation number; 749532.

TMA877,634. May 12, 2014. Appln No. 1,600,010. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. ORIGIN GLUTEN-FREE BAKERY 
LTD.

TMA877,635. May 12, 2014. Appln No. 1,586,639. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. BARBED ARROW INC.

TMA877,636. May 12, 2014. Appln No. 1,600,193. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Zircon Web Design Inc.

TMA877,637. May 12, 2014. Appln No. 1,600,683. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. DARE FOODS LIMITED.

TMA877,638. May 12, 2014. Appln No. 1,601,080. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. TAEFOM INC.

TMA877,639. May 12, 2014. Appln No. 1,602,096. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Omega Nutrition Canada Inc.

TMA877,640. May 12, 2014. Appln No. 1,603,161. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Plastiq, Inc.

TMA877,641. May 12, 2014. Appln No. 1,604,858. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Institut Pacifique.

TMA877,642. May 12, 2014. Appln No. 1,608,376. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Karu's Canine Cuisine Inc.

TMA877,643. May 12, 2014. Appln No. 1,586,640. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. BARBED ARROW INC.

TMA877,644. May 12, 2014. Appln No. 1,493,763. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Magnetic Systems Technology Sp. z 
o.o. Sp. k.

TMA877,645. May 12, 2014. Appln No. 1,602,043. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Michael Lawrence.

TMA877,646. May 12, 2014. Appln No. 1,503,535. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Huhtamaki, Inc.

TMA877,647. May 12, 2014. Appln No. 1,615,399. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Laerdal Medical AS.

TMA877,648. May 12, 2014. Appln No. 1,614,548. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. 9207-0408 Québec Inc.

TMA877,649. May 12, 2014. Appln No. 1,618,058. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. DOM INTERNATIONAL LIMITED.

TMA877,650. May 12, 2014. Appln No. 1,615,400. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Laerdal Medical AS.

TMA877,651. May 12, 2014. Appln No. 1,527,717. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA877,652. May 12, 2014. Appln No. 1,617,036. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. GDTM INC.

TMA877,653. May 12, 2014. Appln No. 1,527,718. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA877,654. May 12, 2014. Appln No. 1,527,720. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA877,655. May 12, 2014. Appln No. 1,527,844. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 
Nachf. GmbH & Co. KG.

TMA877,656. May 12, 2014. Appln No. 1,527,150. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Numerical Technologies Pte. Ltd.

TMA877,657. May 12, 2014. Appln No. 1,527,149. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Numerical Technologies Pte. Ltd.

TMA877,658. May 12, 2014. Appln No. 1,527,846. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 
Nachf. GmbH & Co. KG.

TMA877,659. May 12, 2014. Appln No. 1,395,381. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Captivate, LLC.

TMA877,660. May 12, 2014. Appln No. 1,594,854. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. POLINI GROUP S.R.L.

TMA877,661. May 12, 2014. Appln No. 1,615,233. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale.
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TMA877,662. May 12, 2014. Appln No. 1,549,940. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. CHAMP Cargosystems S.A.a legal 
entity.

TMA877,663. May 12, 2014. Appln No. 1,581,449. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Christophe Otte.

TMA877,664. May 12, 2014. Appln No. 1,549,941. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. CHAMP Cargosystems S.A.a legal 
entity.

TMA877,665. May 12, 2014. Appln No. 1,617,603. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. ARKEMA FRANCEune personne 
morale.

TMA877,666. May 12, 2014. Appln No. 1,608,116. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Kubota Corporation.

TMA877,667. May 12, 2014. Appln No. 1,551,466. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. 7020040 Canada Inc. une personne 
morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions.

TMA877,668. May 12, 2014. Appln No. 1,527,714. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA877,669. May 12, 2014. Appln No. 1,596,577. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. ZINDACAL, S.L.

TMA877,670. May 12, 2014. Appln No. 1,616,141. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale.

TMA877,671. May 12, 2014. Appln No. 1,574,858. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Danelle Smith.

TMA877,672. May 12, 2014. Appln No. 1,551,856. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Evelyn Jacks.

TMA877,673. May 12, 2014. Appln No. 1,574,857. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Danelle Smith.

TMA877,674. May 12, 2014. Appln No. 1,614,773. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Sumwork Equipment.

TMA877,675. May 12, 2014. Appln No. 1,446,012. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. ALCATEL LUCENT, société anonyme.

TMA877,676. May 12, 2014. Appln No. 1,531,129. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA877,677. May 12, 2014. Appln No. 1,532,334. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA877,678. May 12, 2014. Appln No. 1,536,775. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. No Regrets Holdings Inc.

TMA877,679. May 12, 2014. Appln No. 1,577,930. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. EBNER Industrieofenbau GmbH.

TMA877,680. May 12, 2014. Appln No. 1,578,377. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA877,681. May 12, 2014. Appln No. 1,446,276. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Gold Wings Entertainment Ltd.a 
company duly incorporated pursuant to the laws of British 
Columbia.

TMA877,682. May 12, 2014. Appln No. 1,581,128. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. BOUYGUES CONSTRUCTION.

TMA877,683. May 12, 2014. Appln No. 1,460,039. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Arch Capital Group (U.S.) Inc.a 
Delaware corporation.

TMA877,684. May 12, 2014. Appln No. 1,460,268. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. ITNAmerica(A Maine non-profit 
corporation).

TMA877,685. May 12, 2014. Appln No. 1,460,269. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. ITNAmerica(A Maine non-profit 
corporation).

TMA877,686. May 12, 2014. Appln No. 1,482,256. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. TDS 66 Productions, Inc.

TMA877,687. May 12, 2014. Appln No. 1,581,121. Vol.60 Issue
3073. September 18, 2013. BOUYGUES CONSTRUCTION.

TMA877,688. May 12, 2014. Appln No. 1,502,391. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Symrise AG.

TMA877,689. May 12, 2014. Appln No. 1,502,592. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Sensient Imaging Technologies Inc.

TMA877,690. May 12, 2014. Appln No. 1,502,593. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Sensient Imaging Technologies Inc.

TMA877,691. May 12, 2014. Appln No. 1,587,932. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Hoshizaki Electric Co., Ltd.

TMA877,692. May 12, 2014. Appln No. 1,592,244. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. LELLI KELLY S.p.A.

TMA877,693. May 12, 2014. Appln No. 1,601,837. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Gesco Limited Partnership.

TMA877,694. May 12, 2014. Appln No. 1,601,839. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Gesco Limited Partnership.

TMA877,695. May 12, 2014. Appln No. 1,605,104. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Home Instead, Inc.

TMA877,696. May 12, 2014. Appln No. 1,606,230. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. R.W. Bonn Ltd.

TMA877,697. May 12, 2014. Appln No. 1,608,041. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. MySpray Therapeutics Inc.
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TMA877,698. May 12, 2014. Appln No. 1,608,286. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. LES PRODUITS STANDARD 
INC./STANDARD PRODUCTS INC.

TMA877,699. May 12, 2014. Appln No. 1,616,261. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA877,700. May 12, 2014. Appln No. 1,615,578. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA877,701. May 12, 2014. Appln No. 1,616,605. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. ZWILLING J.A. Henckels AG.

TMA877,702. May 12, 2014. Appln No. 1,617,150. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties.

TMA877,703. May 12, 2014. Appln No. 1,614,360. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. COAST HOTELS LIMITED.

TMA877,704. May 12, 2014. Appln No. 1,600,703. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. The Gillette Company.

TMA877,705. May 12, 2014. Appln No. 1,613,855. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Hollywood Casinos, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA877,706. May 12, 2014. Appln No. 1,527,465. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Fresenius Kabi AG.

TMA877,707. May 12, 2014. Appln No. 1,547,423. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. PROSNACK NATURAL FOODS INC.

TMA877,708. May 12, 2014. Appln No. 1,592,011. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Distribution G.V.A. Inc.

TMA877,709. May 12, 2014. Appln No. 1,614,139. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Coast Hotels Limited.

TMA877,710. May 12, 2014. Appln No. 1,604,693. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Amarté USA Holdings, Inc.

TMA877,711. May 12, 2014. Appln No. 1,513,547. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Flexion Engineering Inc.

TMA877,712. May 12, 2014. Appln No. 1,513,737. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Flexion Engineering Inc.

TMA877,713. May 12, 2014. Appln No. 1,603,406. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Melissa Shabinsky.

TMA877,714. May 12, 2014. Appln No. 1,615,668. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. High Liner Foods Incorporated.

TMA877,715. May 12, 2014. Appln No. 1,579,315. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Learning Bird Inc.

TMA877,716. May 12, 2014. Appln No. 1,617,013. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Baker Chiropractic Services 
Incorporated.

TMA877,717. May 12, 2014. Appln No. 1,620,306. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Whitewater Ski Resort Ltd.

TMA877,718. May 12, 2014. Appln No. 1,614,350. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD.

TMA877,719. May 12, 2014. Appln No. 1,600,343. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Melissa Shabinsky.

TMA877,720. May 12, 2014. Appln No. 1,602,125. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. William F. White International Inc.

TMA877,721. May 12, 2014. Appln No. 1,603,294. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. 7562578 Canada Inc.

TMA877,722. May 12, 2014. Appln No. 1,607,267. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Ray Martin.

TMA877,723. May 12, 2014. Appln No. 1,592,393. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. WASTE REDUCTION GROUP INC.

TMA877,724. May 13, 2014. Appln No. 1,525,798. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. MCCORMICK & COMPANY, 
INCORPORATED.

TMA877,725. May 13, 2014. Appln No. 1,528,384. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Seriosha GandhiTrade under Rockin' 
Phonics.

TMA877,726. May 12, 2014. Appln No. 1,464,023. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Iraj Rasuli.

TMA877,727. May 12, 2014. Appln No. 1,527,777. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. CROI Foundationa non-profit corporation.

TMA877,728. May 12, 2014. Appln No. 1,616,797. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Robert Half International Inc.

TMA877,729. May 13, 2014. Appln No. 1,487,620. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. The Tolkien Estate Limited.

TMA877,730. May 13, 2014. Appln No. 1,525,810. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Groupe Épicia inc.

TMA877,731. May 13, 2014. Appln No. 1,525,822. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Fenix Outdoor AB.

TMA877,732. May 13, 2014. Appln No. 1,516,091. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Scintomics GmbH.

TMA877,733. May 13, 2014. Appln No. 1,527,564. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. SHALOM INTERNATIONAL CORP.

TMA877,734. May 13, 2014. Appln No. 1,528,625. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. GN ReSound A/S.

TMA877,735. May 13, 2014. Appln No. 1,528,843. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. DNA Diagnostics Center, Inc.
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TMA877,736. May 13, 2014. Appln No. 1,528,960. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. CIBC World Markets Inc.

TMA877,737. May 13, 2014. Appln No. 1,551,912. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA877,738. May 13, 2014. Appln No. 1,558,752. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. SOO AN NAM(an individual).

TMA877,739. May 13, 2014. Appln No. 1,568,338. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA877,740. May 13, 2014. Appln No. 1,569,600. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA877,741. May 13, 2014. Appln No. 1,570,510. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Kohler Co.

TMA877,742. May 13, 2014. Appln No. 1,571,672. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA877,743. May 13, 2014. Appln No. 1,573,861. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Maurice Sporting Goods, Inc.

TMA877,744. May 13, 2014. Appln No. 1,527,177. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Groupe Trapèze inc.

TMA877,745. May 13, 2014. Appln No. 1,465,679. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. McGraw-Hill Global Education Holdings 
LLC.

TMA877,746. May 13, 2014. Appln No. 1,603,283. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Europ Auto Conduite inc.personne 
morale constituée en vertu des lois du Canada.

TMA877,747. May 13, 2014. Appln No. 1,559,708. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Agro-K Corporation.

TMA877,748. May 13, 2014. Appln No. 1,610,092. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Martin Picard.

TMA877,749. May 13, 2014. Appln No. 1,621,408. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Helena Smeenk Pritchard.

TMA877,750. May 13, 2014. Appln No. 1,534,364. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN 
KG.

TMA877,751. May 13, 2014. Appln No. 1,567,414. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Diadora Sport S.R.L.

TMA877,752. May 13, 2014. Appln No. 1,576,595. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. eFront Société Anonyme.

TMA877,753. May 13, 2014. Appln No. 1,578,310. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Bouygues Construction.

TMA877,754. May 13, 2014. Appln No. 1,585,328. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Les Entreprises Cafection inc.

TMA877,755. May 13, 2014. Appln No. 1,617,797. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. A.T.X. International, Inc.A Rhode Island 
Corporation.

TMA877,756. May 13, 2014. Appln No. 1,506,661. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Showa Corporation.

TMA877,757. May 13, 2014. Appln No. 1,520,709. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Fan Zoo Holdings Inc.

TMA877,758. May 13, 2014. Appln No. 1,522,944. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Yardi Systems, Inc.

TMA877,759. May 13, 2014. Appln No. 1,526,683. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA877,760. May 13, 2014. Appln No. 1,526,725. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA877,761. May 13, 2014. Appln No. 1,526,852. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA877,762. May 13, 2014. Appln No. 1,526,923. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA877,763. May 13, 2014. Appln No. 1,580,292. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Chantel Ford.

TMA877,764. May 13, 2014. Appln No. 1,459,123. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA877,765. May 13, 2014. Appln No. 1,481,147. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Bombardier Recreational Products Inc.

TMA877,766. May 13, 2014. Appln No. 1,482,277. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Speed Eco Products And Systems Ltd.

TMA877,767. May 13, 2014. Appln No. 1,541,983. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION.

TMA877,768. May 13, 2014. Appln No. 1,481,816. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. CROSS COMPANY INC.

TMA877,769. May 13, 2014. Appln No. 1,562,392. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Safway Services, LLC.

TMA877,770. May 13, 2014. Appln No. 1,608,611. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. GAU JIH FOOD CO., LTD.

TMA877,771. May 13, 2014. Appln No. 1,605,208. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
CONSTRUCTION D'APPAREILS  ET DE MATERIEL 
ELECTRIQUESune société anonyme.

TMA877,772. May 13, 2014. Appln No. 1,607,321. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. CARL ZEISS MEDITEC AG.
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TMA877,773. May 13, 2014. Appln No. 1,528,742. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Mazda Canada Inc.

TMA877,774. May 13, 2014. Appln No. 1,609,476. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Equine Fusion AS.

TMA877,775. May 13, 2014. Appln No. 1,548,621. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. The Biofuel Partnership Limited.

TMA877,776. May 13, 2014. Appln No. 1,529,060. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. The Wella Corporation.

TMA877,777. May 13, 2014. Appln No. 1,586,395. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Invacare Corporation (Ohio 
Corporation).

TMA877,778. May 13, 2014. Appln No. 1,529,061. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. The Wella Corporation.

TMA877,779. May 13, 2014. Appln No. 1,591,678. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Equine Fusion AS.

TMA877,780. May 13, 2014. Appln No. 1,602,117. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. WASTELAB RESEARCH LTD.

TMA877,781. May 13, 2014. Appln No. 1,485,379. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. TripAdvisor LLCLimited Liability Company 
of Delaware.

TMA877,782. May 13, 2014. Appln No. 1,598,906. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Fechner Factory LLC, a Florida 
Corporation.

TMA877,783. May 13, 2014. Appln No. 1,527,780. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Rogers Sportsnet Inc.

TMA877,784. May 13, 2014. Appln No. 1,598,092. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Implus Footcare LLC.

TMA877,785. May 13, 2014. Appln No. 1,591,425. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Gotham Products, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA877,786. May 13, 2014. Appln No. 1,610,350. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. 2286214 Ontario Inc.

TMA877,787. May 13, 2014. Appln No. 1,528,743. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Mazda Canada Inc.

TMA877,788. May 13, 2014. Appln No. 1,575,332. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Canneberges Québec inc.

TMA877,789. May 13, 2014. Appln No. 1,592,889. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Side Effects Software Inc.

TMA877,790. May 13, 2014. Appln No. 1,356,559. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. INNOPHOS, INC.a Delaware 
corporation.

TMA877,791. May 13, 2014. Appln No. 1,582,283. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Jemella Group Limited.

TMA877,792. May 13, 2014. Appln No. 1,585,389. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Gilo Creations Inc.

TMA877,793. May 13, 2014. Appln No. 1,617,588. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties.

TMA877,794. May 13, 2014. Appln No. 1,617,589. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties.

TMA877,795. May 13, 2014. Appln No. 1,617,790. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. A.T.X. International, Inc.A Rhode Island 
Corporation.

TMA877,796. May 13, 2014. Appln No. 1,617,791. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. A.T.X. International, Inc.A Rhode Island 
Corporation.

TMA877,797. May 13, 2014. Appln No. 1,617,795. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. A.T.X. International, Inc.A Rhode Island 
Corporation.

TMA877,798. May 13, 2014. Appln No. 1,618,159. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Buchanan Rubber Ltd.

TMA877,799. May 13, 2014. Appln No. 1,619,084. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Labatt Breweries of Canada LP.

TMA877,800. May 13, 2014. Appln No. 1,619,095. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Karsten Manufacturing Corporation.

TMA877,801. May 13, 2014. Appln No. 1,620,271. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Paladin Labs Inc.

TMA877,802. May 13, 2014. Appln No. 1,621,362. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Otter Products, LLC.

TMA877,803. May 13, 2014. Appln No. 1,624,863. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Alpha Laboratories Inc.

TMA877,804. May 13, 2014. Appln No. 1,525,111. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. 1443516 Alberta Ltd.

TMA877,805. May 13, 2014. Appln No. 1,628,557. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Apex Valves Limited.

TMA877,806. May 13, 2014. Appln No. 1,609,775. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. OLYMPIA TILE INTERNATIONAL 
INC.

TMA877,807. May 13, 2014. Appln No. 1,532,374. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Hood River Distillers, Inc.

TMA877,808. May 13, 2014. Appln No. 1,605,466. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. OLYMPIA TILE INTERNATIONAL 
INC.

TMA877,809. May 13, 2014. Appln No. 1,610,063. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. OLYMPIA TILE INTERNATIONAL 
INC.
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TMA877,810. May 13, 2014. Appln No. 1,610,064. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. OLYMPIA TILE INTERNATIONAL 
INC.

TMA877,811. May 13, 2014. Appln No. 1,560,001. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Formula One Licensing B.V.

TMA877,812. May 13, 2014. Appln No. 1,526,677. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Angle Enterprises, L.L.C.

TMA877,813. May 13, 2014. Appln No. 1,589,279. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. QUALITY GOLD, INC.an Ohio 
corporation.

TMA877,814. May 13, 2014. Appln No. 1,619,255. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. CLEARWATER SYSTEMS 
CORPORATION, a Connecticut corporation.

TMA877,815. May 13, 2014. Appln No. 1,514,850. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Publicis Groupe S.A.

TMA877,816. May 13, 2014. Appln No. 1,549,910. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. SkyTrac Systems Ltd.

TMA877,817. May 13, 2014. Appln No. 1,545,500. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. MedXL inc.

TMA877,818. May 13, 2014. Appln No. 1,535,245. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. The Beechwood Cemetery Company.

TMA877,819. May 13, 2014. Appln No. 1,609,448. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Hume Trading Company Limited.

TMA877,820. May 13, 2014. Appln No. 1,569,895. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Bruno Franco Fernandes.

TMA877,821. May 13, 2014. Appln No. 1,551,330. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA877,822. May 13, 2014. Appln No. 1,395,484. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. American Marazzi Tile, Inc.

TMA877,823. May 13, 2014. Appln No. 1,607,770. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. American Dryer, Inc.

TMA877,824. May 13, 2014. Appln No. 1,531,444. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Synthetic Genomics, Inc.

TMA877,825. May 13, 2014. Appln No. 1,531,236. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. V.H. Blackinton & Co., Inc.

TMA877,826. May 13, 2014. Appln No. 1,529,498. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Marrone Bio Innovations, Inc.

TMA877,827. May 13, 2014. Appln No. 1,615,107. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. SPQR Holdings Ltd.

TMA877,828. May 13, 2014. Appln No. 1,616,704. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. The International Federation of Air Line 
Pilots' Associations (IFALPA).

TMA877,829. May 13, 2014. Appln No. 1,603,218. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA877,830. May 13, 2014. Appln No. 1,604,764. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Sunwest Investment Corp.

TMA877,831. May 13, 2014. Appln No. 1,542,464. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. BIOPLAX LIMITED.

TMA877,832. May 13, 2014. Appln No. 1,605,272. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Imprivata, Inc.

TMA877,833. May 13, 2014. Appln No. 1,586,533. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Pinnacle Renewable Energy Inc.

TMA877,834. May 14, 2014. Appln No. 1,526,862. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA877,835. May 14, 2014. Appln No. 1,527,005. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Newell Rubbermaid Europe LLC.

TMA877,836. May 14, 2014. Appln No. 1,527,006. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Canada Goose Inc.

TMA877,837. May 14, 2014. Appln No. 1,527,693. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CHEMISOL ITALIA S.r.l., a legal entity.

TMA877,838. May 14, 2014. Appln No. 1,527,825. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA877,839. May 14, 2014. Appln No. 1,528,244. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. DOOLIN SHOE COMPANY, INC.

TMA877,840. May 14, 2014. Appln No. 1,529,778. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA877,841. May 14, 2014. Appln No. 1,530,406. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Valeant Canada LP.

TMA877,842. May 14, 2014. Appln No. 1,530,407. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Valeant Canada LP.

TMA877,843. May 14, 2014. Appln No. 1,553,098. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. OETIO.

TMA877,844. May 14, 2014. Appln No. 1,553,114. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. OETIO.

TMA877,845. May 14, 2014. Appln No. 1,553,581. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. OETIO.

TMA877,846. May 14, 2014. Appln No. 1,558,010. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Astellas Pharma Inc.

TMA877,847. May 14, 2014. Appln No. 1,566,400. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Allstar Marketing Group, LLCa New 
York Limited Liability company.
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TMA877,848. May 14, 2014. Appln No. 1,566,402. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Allstar Marketing Group, LLCa New 
York Limited Liability company.

TMA877,849. May 14, 2014. Appln No. 1,567,669. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. CHRISTINA ZILBERan individual.

TMA877,850. May 14, 2014. Appln No. 1,526,285. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. YOUR NAME INC.

TMA877,851. May 14, 2014. Appln No. 1,371,431. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA877,852. May 14, 2014. Appln No. 1,351,986. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Citrefine International Limited.

TMA877,853. May 14, 2014. Appln No. 1,371,433. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA877,854. May 14, 2014. Appln No. 1,415,386. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Surface To Air, société à responsabilité 
limitée.

TMA877,855. May 14, 2014. Appln No. 1,371,280. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA877,856. May 14, 2014. Appln No. 1,437,505. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. 1540370 ONTARIO LIMITED trading 
as DMR FOODS.

TMA877,857. May 14, 2014. Appln No. 1,395,917. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. G-III Leather Fashions, Inc., incorporated 
under the laws of the State of New York, USA.

TMA877,858. May 14, 2014. Appln No. 1,143,997. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Sucampo Pharma Americas, Inc.

TMA877,859. May 14, 2014. Appln No. 1,615,929. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. MEILLEURES MARQUES S.E.C.

TMA877,860. May 14, 2014. Appln No. 1,431,884. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Outdoor Lighting Brands Intellectual 
Property Corporation.

TMA877,861. May 14, 2014. Appln No. 1,609,564. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Kruger Products L.P.

TMA877,862. May 14, 2014. Appln No. 1,455,583. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. BIC Corporation.

TMA877,863. May 14, 2014. Appln No. 1,530,433. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Maurice Sporting Goods, Inc.

TMA877,864. May 14, 2014. Appln No. 1,458,608. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Transat A.T. inc.

TMA877,865. May 14, 2014. Appln No. 1,458,888. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Transat A.T. inc.

TMA877,866. May 14, 2014. Appln No. 1,481,222. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. PLASA FOUNDATION.

TMA877,867. May 14, 2014. Appln No. 1,502,657. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Loblaws Inc.

TMA877,868. May 14, 2014. Appln No. 1,504,413. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Minas Basin Pulp and Power 
Company Ltd.

TMA877,869. May 14, 2014. Appln No. 1,574,427. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Spin Master Ltd.

TMA877,870. May 14, 2014. Appln No. 1,504,441. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Maharam Fabric Corporation.

TMA877,871. May 14, 2014. Appln No. 1,504,691. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Michael T. Murphy.

TMA877,872. May 14, 2014. Appln No. 1,577,412. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. 7507127 Canada Inc.

TMA877,873. May 14, 2014. Appln No. 1,577,413. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. 7507127 Canada Inc.

TMA877,874. May 14, 2014. Appln No. 1,605,204. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. 9261-2886 Québec Inc.

TMA877,875. May 14, 2014. Appln No. 1,541,299. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. FUJIAN SANHE TEA CO., LTD.

TMA877,876. May 14, 2014. Appln No. 1,587,185. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. SHANDONG JINGZHI LIQUOR CO., 
LTD.

TMA877,877. May 14, 2014. Appln No. 1,579,525. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. EROS CLOTHING INC.

TMA877,878. May 14, 2014. Appln No. 1,505,264. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. North Shore Credit Union, a corporation 
incorporated pursuant to the Credit Union Incorporation Act, 
R.S.B.C. 1996, c. 82.

TMA877,879. May 14, 2014. Appln No. 1,580,060. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Van Ruth Pty Ltd.

TMA877,880. May 14, 2014. Appln No. 1,582,325. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. New Tech Cutting Tools, Inc.

TMA877,881. May 14, 2014. Appln No. 1,587,216. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Magna Fab Inc.

TMA877,882. May 14, 2014. Appln No. 1,526,053. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. AliphCom (a California Corporation).

TMA877,883. May 14, 2014. Appln No. 1,587,734. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Parachute Leaders in Injury Prevention.

TMA877,884. May 14, 2014. Appln No. 1,526,518. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Peter Shangder Shena United States 
national.
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TMA877,885. May 14, 2014. Appln No. 1,592,383. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. WellPet LLCa Delaware Limited Liability 
Company.

TMA877,886. May 14, 2014. Appln No. 1,594,031. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. MELISSA & DOUG, LLC.

TMA877,887. May 14, 2014. Appln No. 1,596,235. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED- PERIODIQUES READER'S DIGEST LIMITEE.

TMA877,888. May 14, 2014. Appln No. 1,596,547. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. BERTATO, Martina.

TMA877,889. May 14, 2014. Appln No. 1,596,718. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. ThermaFreeze Products Corporation.

TMA877,890. May 14, 2014. Appln No. 1,597,666. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. C.H. Robinson Worldwide, Inc. 
(Delaware Corporation).

TMA877,891. May 14, 2014. Appln No. 1,530,522. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. GROUPE ACCÈS INC.

TMA877,892. May 14, 2014. Appln No. 1,543,386. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. P.G. PRÊT À PORTER INC.

TMA877,893. May 14, 2014. Appln No. 1,600,108. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. CARL ZEISS MEDITEC AG.

TMA877,894. May 14, 2014. Appln No. 1,542,624. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Indigo Books & Music Inc.

TMA877,895. May 14, 2014. Appln No. 1,585,240. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Suning Appliance Co., Ltd.

TMA877,896. May 14, 2014. Appln No. 1,604,020. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. GROUPE CRÊTE INC.

TMA877,897. May 14, 2014. Appln No. 1,585,233. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Suning Appliance Co., Ltd.

TMA877,898. May 14, 2014. Appln No. 1,617,489. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. GOLDEN TRIM ENTERPRISES INC.

TMA877,899. May 14, 2014. Appln No. 1,617,490. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. GOLDEN TRIM ENTERPRISES INC.

TMA877,900. May 14, 2014. Appln No. 1,551,949. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS 
FRANCE Groupement d'intérêt économique.

TMA877,901. May 14, 2014. Appln No. 1,568,312. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Childcraft Education Corp., (a New 
York Corporation).

TMA877,902. May 14, 2014. Appln No. 1,470,863. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. MOVEA SA.

TMA877,903. May 14, 2014. Appln No. 1,517,796. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Kidney Cancer Canada Association, (a 
registered non-profit).

TMA877,904. May 14, 2014. Appln No. 1,599,811. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Jamesway Farm Equipment Inc.

TMA877,905. May 14, 2014. Appln No. 1,522,492. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. DEW Enterprises Limited.

TMA877,906. May 14, 2014. Appln No. 1,597,384. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Hallmark Cards, Incorporated.

TMA877,907. May 14, 2014. Appln No. 1,437,971. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA877,908. May 14, 2014. Appln No. 1,532,168. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.an 
Italian company.

TMA877,909. May 14, 2014. Appln No. 1,617,322. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Loblaws Inc.

TMA877,910. May 14, 2014. Appln No. 1,619,122. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. JULIA TRAVEL, S.A.

TMA877,911. May 14, 2014. Appln No. 1,617,352. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. 95211 Canada Inc.

TMA877,912. May 14, 2014. Appln No. 1,601,609. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. United Way Toronto.

TMA877,913. May 14, 2014. Appln No. 1,601,954. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Looker Data Sciences, Inc.

TMA877,914. May 14, 2014. Appln No. 1,603,139. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA877,915. May 14, 2014. Appln No. 1,604,640. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Fabricut, Inc.

TMA877,916. May 14, 2014. Appln No. 1,605,372. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. KABUSHIKI KAISHA XING.

TMA877,917. May 14, 2014. Appln No. 1,605,390. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Knix Wear Inc.

TMA877,918. May 14, 2014. Appln No. 1,606,004. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Professionnels en règlement des 
différends S.A.

TMA877,919. May 14, 2014. Appln No. 1,606,391. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. INBRANDS FOODS INC.

TMA877,920. May 14, 2014. Appln No. 1,606,395. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. INBRANDS FOODS INC.

TMA877,921. May 14, 2014. Appln No. 1,607,601. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. McDonald's Corporation.
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TMA877,922. May 14, 2014. Appln No. 1,607,441. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
MOULIN SAINT GEORGES.

TMA877,923. May 14, 2014. Appln No. 1,610,259. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. TAP WORLDWIDE, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA877,924. May 14, 2014. Appln No. 1,610,260. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. TAP WORLDWIDE, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA877,925. May 14, 2014. Appln No. 1,611,586. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Agrosuper S.A.

TMA877,926. May 14, 2014. Appln No. 1,613,803. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Equatic Solutions, LLC.

TMA877,927. May 14, 2014. Appln No. 1,613,806. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Equatic Solutions, LLC.

TMA877,928. May 14, 2014. Appln No. 1,616,905. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. PTX Performance Products Inc.

TMA877,929. May 14, 2014. Appln No. 1,616,906. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. PTX Performance Products Inc.

TMA877,930. May 14, 2014. Appln No. 1,617,384. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. ROCKYVIEW ROOFING INC.

TMA877,931. May 14, 2014. Appln No. 1,493,028. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. ASSA ABLOY Entrance Systems AB.

TMA877,932. May 14, 2014. Appln No. 1,603,922. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Pharmascience Inc.

TMA877,933. May 14, 2014. Appln No. 1,493,027. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. ASSA ABLOY Entrance Systems 
AB.

TMA877,934. May 14, 2014. Appln No. 1,574,405. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Codexis, Inc.

TMA877,935. May 14, 2014. Appln No. 1,592,503. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Hook Line and Sync Pty ltd.

TMA877,936. May 14, 2014. Appln No. 1,582,631. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. voestalpine Tubulars GmbH & Co KG.

TMA877,937. May 14, 2014. Appln No. 1,551,572. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

TMA877,938. May 14, 2014. Appln No. 1,577,636. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

TMA877,939. May 14, 2014. Appln No. 1,584,867. Vol.61 Issue
3091. January 22, 2014. OSG Corporation.

TMA877,940. May 14, 2014. Appln No. 1,619,965. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. 8339422 Canada Inc.

TMA877,941. May 14, 2014. Appln No. 1,524,122. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. KNX Association cvba.

TMA877,942. May 14, 2014. Appln No. 1,551,570. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

TMA877,943. May 14, 2014. Appln No. 1,601,741. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. KIEJ DE LOS BOSQUES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA.

TMA877,944. May 14, 2014. Appln No. 1,551,571. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

TMA877,945. May 14, 2014. Appln No. 1,557,863. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Xenometrix AG.

TMA877,946. May 14, 2014. Appln No. 1,591,704. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. RAYMOND A. MCCAFFREY, III.

TMA877,947. May 14, 2014. Appln No. 1,606,457. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. I.P.G./G.P.I. Independent Pool Group 
inc.

TMA877,948. May 14, 2014. Appln No. 1,505,242. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Gelicity (UK) Ltd.

TMA877,949. May 14, 2014. Appln No. 1,564,712. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Ben Sherman Group Limited.

TMA877,950. May 14, 2014. Appln No. 1,609,504. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Elisana S.A.R.L.

TMA877,951. May 14, 2014. Appln No. 1,586,473. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. SMA Solar Technology AG.

TMA877,952. May 14, 2014. Appln No. 1,533,674. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Stuck on You Pty Ltd.

TMA877,953. May 14, 2014. Appln No. 1,576,035. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. W. F. TAYLOR CO., INC.

TMA877,954. May 14, 2014. Appln No. 1,585,076. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. SPEX SamplePrep LLC.

TMA877,955. May 14, 2014. Appln No. 1,395,687. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Entrepôts Frigorifiques Frisco Inc.

TMA877,956. May 14, 2014. Appln No. 1,604,882. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Control Technology Inc.

TMA877,957. May 14, 2014. Appln No. 1,604,876. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Control Technology Inc.

TMA877,958. May 14, 2014. Appln No. 1,606,455. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. I.P.G./G.P.I. Independent Pool Group 
inc.

TMA877,959. May 14, 2014. Appln No. 1,596,061. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Affinity Tool Works LLC.
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TMA877,960. May 14, 2014. Appln No. 1,564,711. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Ben Sherman Group Limited.

TMA877,961. May 14, 2014. Appln No. 1,603,923. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Pharmascience Inc.

TMA877,962. May 14, 2014. Appln No. 1,617,690. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Gestion Imagix Inc.

TMA877,963. May 14, 2014. Appln No. 1,588,708. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Stealth Homes Ltd.

TMA877,964. May 14, 2014. Appln No. 1,556,595. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. HANGZHOU SHINING 3D TECH 
CO.,LTD.

TMA877,965. May 14, 2014. Appln No. 1,583,670. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Riot Games, Inc.

TMA877,966. May 14, 2014. Appln No. 1,531,622. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Raytheon Company.

TMA877,967. May 14, 2014. Appln No. 1,531,623. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Raytheon Company.

TMA877,968. May 14, 2014. Appln No. 1,583,676. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Riot Games, Inc.

TMA877,969. May 14, 2014. Appln No. 1,583,669. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Riot Games, Inc.

TMA877,970. May 14, 2014. Appln No. 1,580,111. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Shenzhen XOX Electronics Co., Ltd.

TMA877,971. May 15, 2014. Appln No. 1,507,055. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA877,972. May 14, 2014. Appln No. 1,592,150. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Angela Mary Elizabeth Churchill.

TMA877,973. May 14, 2014. Appln No. 1,580,112. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. NINGBO STEED TOOLS CO.,LTD.

TMA877,974. May 15, 2014. Appln No. 1,570,582. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Quintile Inc.

TMA877,975. May 15, 2014. Appln No. 1,617,405. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Winnipeg Airports Authority Inc.

TMA877,976. May 15, 2014. Appln No. 1,401,486. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. STRYKER SPINE.

TMA877,977. May 15, 2014. Appln No. 1,529,143. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Britax Child Safety, Inc.

TMA877,978. May 15, 2014. Appln No. 1,446,912. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. CITIGROUP INC.

TMA877,979. May 15, 2014. Appln No. 1,572,666. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Compass Group USA, Inc.

TMA877,980. May 15, 2014. Appln No. 1,616,988. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. C.C.R.L., LLC.

TMA877,981. May 15, 2014. Appln No. 1,578,049. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Jin Jiang International Holdings Co., 
Ltd.

TMA877,982. May 15, 2014. Appln No. 1,578,655. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA877,983. May 15, 2014. Appln No. 1,580,170. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. B&B Manufacturing Corporation.

TMA877,984. May 15, 2014. Appln No. 1,580,171. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. B&B Manufacturing Corporation.

TMA877,985. May 15, 2014. Appln No. 1,580,175. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. B&B Manufacturing Corporation.

TMA877,986. May 15, 2014. Appln No. 1,580,176. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. B&B Manufacturing Corporation.

TMA877,987. May 15, 2014. Appln No. 1,580,177. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. B&B Manufacturing Corporation.

TMA877,988. May 15, 2014. Appln No. 1,580,178. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. B&B Manufacturing Corporation.

TMA877,989. May 15, 2014. Appln No. 1,583,047. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Safelite Group, Inc.

TMA877,990. May 15, 2014. Appln No. 1,583,246. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. AS Latvijas Balzams.

TMA877,991. May 15, 2014. Appln No. 1,584,636. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Atlas-Apex Roofing Inc.

TMA877,992. May 15, 2014. Appln No. 1,585,226. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. GN ReSound A/S.

TMA877,993. May 15, 2014. Appln No. 1,585,227. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. GN ReSound A/S.

TMA877,994. May 15, 2014. Appln No. 1,588,930. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA877,995. May 15, 2014. Appln No. 1,588,975. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA877,996. May 15, 2014. Appln No. 1,590,816. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. malmor.

TMA877,997. May 15, 2014. Appln No. 1,595,575. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. ThyssenKrupp Elevator AG.

TMA877,998. May 15, 2014. Appln No. 1,596,817. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. IES Enterprises, Inc.

TMA877,999. May 15, 2014. Appln No. 1,602,003. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Fiskars Oyj Abp.
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TMA878,000. May 15, 2014. Appln No. 1,604,910. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. JOSH SALLES.

TMA878,001. May 15, 2014. Appln No. 1,605,060. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. DYMAX CORPORATION.

TMA878,002. May 15, 2014. Appln No. 1,605,070. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. DYMAX CORPORATION.

TMA878,003. May 15, 2014. Appln No. 1,609,801. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. XEBEC ADSORPTION INC.

TMA878,004. May 15, 2014. Appln No. 1,473,708. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. American Association of Veterinary 
State Boards.

TMA878,005. May 15, 2014. Appln No. 1,610,210. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. DYMAX CORPORATION.

TMA878,006. May 15, 2014. Appln No. 1,610,999. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Hidi Rae Consulting Engineers Inc.

TMA878,007. May 15, 2014. Appln No. 1,611,958. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Wrangler Apparel Corp.

TMA878,008. May 15, 2014. Appln No. 1,615,056. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Orientis GourmetSociété par actions 
simplifiée.

TMA878,009. May 15, 2014. Appln No. 1,617,979. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Del Fresco Produce Ltd.

TMA878,010. May 15, 2014. Appln No. 1,620,202. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA878,011. May 15, 2014. Appln No. 1,620,203. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA878,012. May 15, 2014. Appln No. 1,621,624. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Beiersdorf AG.

TMA878,013. May 15, 2014. Appln No. 1,621,898. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Vortex Packaging Niagara Inc.

TMA878,014. May 15, 2014. Appln No. 1,483,007. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Top Tobacco L.P.

TMA878,015. May 15, 2014. Appln No. 1,503,183. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. GN ReSound A/S.

TMA878,016. May 15, 2014. Appln No. 1,561,231. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Gerald Gionet.

TMA878,017. May 15, 2014. Appln No. 1,503,779. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Vivoline Medical AB.

TMA878,018. May 15, 2014. Appln No. 1,506,520. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Comfortex Corporation.

TMA878,019. May 15, 2014. Appln No. 1,591,222. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Twisted Throttle LLC.

TMA878,020. May 15, 2014. Appln No. 1,602,037. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Murray Mazza.

TMA878,021. May 15, 2014. Appln No. 1,555,676. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Pilz GmbH & Co. KG.

TMA878,022. May 15, 2014. Appln No. 1,601,513. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. NEATFREAK GROUP INC.

TMA878,023. May 15, 2014. Appln No. 1,510,197. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Les Équipements Sportifs Pro 
Hockey Life Inc./Pro Hockey Life Sporting Goods Inc.

TMA878,024. May 15, 2014. Appln No. 1,574,262. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. TOBIAS WUESTNER.

TMA878,025. May 15, 2014. Appln No. 1,562,303. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. GIORGIO ARMANI S.p.A., 
MilanSwiss Branch Mendrisio.

TMA878,026. May 15, 2014. Appln No. 1,605,648. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Friends of Simon Wiesenthal Center for 
Holocaust Studies.

TMA878,027. May 15, 2014. Appln No. 1,515,949. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. 955845 Alberta Ltd.

TMA878,028. May 15, 2014. Appln No. 1,528,622. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Prime Conduit, Inc.

TMA878,029. May 15, 2014. Appln No. 1,514,946. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Steward Health Care System LLC.

TMA878,030. May 15, 2014. Appln No. 1,394,432. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. West Coast Power Inc.

TMA878,031. May 15, 2014. Appln No. 1,491,196. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Pro Hockey Life Sporting Goods Inc.

TMA878,032. May 15, 2014. Appln No. 1,491,197. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Pro Hockey Life Sporting Goods Inc.

TMA878,033. May 15, 2014. Appln No. 1,500,154. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Vintage Leagues Ltd.

TMA878,034. May 15, 2014. Appln No. 1,521,991. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. TINY TALENT WORLD INC.

TMA878,035. May 15, 2014. Appln No. 1,527,525. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA878,036. May 15, 2014. Appln No. 1,527,830. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. THE WEBBER COMPANY LTD.

TMA878,037. May 15, 2014. Appln No. 1,570,732. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. EGT LEISURE.
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TMA878,038. May 15, 2014. Appln No. 1,607,315. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Euphoria Technologies s.a.r.l.

TMA878,039. May 15, 2014. Appln No. 1,534,570. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Primus Telecommunications Canada Inc.

TMA878,040. May 15, 2014. Appln No. 1,549,180. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Cargill, Incorporated.

TMA878,041. May 15, 2014. Appln No. 1,530,079. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Briggo, LLC.

TMA878,042. May 15, 2014. Appln No. 1,528,618. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION.

TMA878,043. May 15, 2014. Appln No. 1,549,100. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Dordt College, Incorporated.

TMA878,044. May 15, 2014. Appln No. 1,534,571. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Primus Telecommunications Canada Inc.

TMA878,045. May 15, 2014. Appln No. 1,602,108. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. International Franchise Inc.

TMA878,046. May 15, 2014. Appln No. 1,531,703. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE.

TMA878,047. May 15, 2014. Appln No. 1,582,964. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES 
INC.

TMA878,048. May 15, 2014. Appln No. 1,518,642. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Simon Golub & Sons, Inc.

TMA878,049. May 15, 2014. Appln No. 1,593,872. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Mark Sidera United States citizen.

TMA878,050. May 15, 2014. Appln No. 1,593,873. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Mark Sidera United States citizen.

TMA878,051. May 15, 2014. Appln No. 1,614,729. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. PRGCO, LLC.

TMA878,052. May 15, 2014. Appln No. 1,584,211. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. ProMax Auto Parts Depot Ltd.

TMA878,053. May 15, 2014. Appln No. 1,528,328. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA878,054. May 15, 2014. Appln No. 1,529,072. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. The H.D. Lee Company, Inc.

TMA878,055. May 15, 2014. Appln No. 1,530,229. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Utilimaster Corporation.

TMA878,056. May 15, 2014. Appln No. 1,527,156. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Ennis Paint, Inc.

TMA878,057. May 15, 2014. Appln No. 1,533,713. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Victoria Symphony Society.

TMA878,058. May 15, 2014. Appln No. 1,527,521. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Radin Capital Partners Inc.

TMA878,059. May 15, 2014. Appln No. 1,456,292. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Cavern City Tours Ltd.

TMA878,060. May 15, 2014. Appln No. 1,527,522. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Radin Capital Partners Inc.

TMA878,061. May 15, 2014. Appln No. 1,537,912. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. LOCALIZE SERVICES LTD.

TMA878,062. May 15, 2014. Appln No. 1,527,818. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. M&M Meat Shops Ltd.

TMA878,063. May 15, 2014. Appln No. 1,527,925. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio.

TMA878,064. May 15, 2014. Appln No. 1,500,223. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. PRESIDENT STONE CLOTHING 
COMPANY LIMITED.

TMA878,065. May 15, 2014. Appln No. 1,528,243. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Skyy Spirits, LLC dba Campari 
America.

TMA878,066. May 15, 2014. Appln No. 1,503,406. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA878,067. May 15, 2014. Appln No. 1,503,408. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA878,068. May 15, 2014. Appln No. 1,528,249. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Skyy Spirits, LLC dba Campari 
America.

TMA878,069. May 15, 2014. Appln No. 1,503,590. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Stewardship Ontario.

TMA878,070. May 15, 2014. Appln No. 1,528,285. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Fightmaster Pty Ltd.

TMA878,071. May 15, 2014. Appln No. 1,503,591. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Stewardship Ontario.

TMA878,072. May 15, 2014. Appln No. 1,503,592. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Stewardship Ontario.

TMA878,073. May 15, 2014. Appln No. 1,504,644. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Dorel Juvenile Group, Inc.

TMA878,074. May 15, 2014. Appln No. 1,589,770. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Groupe Colabor Inc.

TMA878,075. May 15, 2014. Appln No. 1,616,907. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. PTX Performance Products Inc.
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TMA878,076. May 15, 2014. Appln No. 1,529,546. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. UNITIO, INC.

TMA878,077. May 15, 2014. Appln No. 1,574,599. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. MEILLEURES MARQUES S.E.C.

TMA878,078. May 15, 2014. Appln No. 1,530,007. Vol.60 Issue
3069. August 21, 2013. Prime Conduit, Inc.

TMA878,079. May 15, 2014. Appln No. 1,617,821. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Ed Onishenko.

TMA878,080. May 15, 2014. Appln No. 1,618,894. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. PURE & SIMPLE CLOTHING INC.

TMA878,081. May 15, 2014. Appln No. 1,530,575. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Le Cordon Bleu International B.V.

TMA878,082. May 15, 2014. Appln No. 1,621,838. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Vortex Packaging Niagara Inc.

TMA878,083. May 15, 2014. Appln No. 1,625,136. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. BIOTHERMSociété anonyme 
monégasque.

TMA878,084. May 15, 2014. Appln No. 1,625,585. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque.

TMA878,085. May 15, 2014. Appln No. 1,534,235. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Tribunal administratif du Québec.

TMA878,086. May 15, 2014. Appln No. 1,534,946. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Tribunal administratif du Québec.

TMA878,087. May 15, 2014. Appln No. 1,536,456. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Komet Canada Inc.

TMA878,088. May 15, 2014. Appln No. 1,552,159. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Abu Aktiebolag.

TMA878,089. May 15, 2014. Appln No. 1,578,430. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Silhouette America, Inc.

TMA878,090. May 15, 2014. Appln No. 1,566,421. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA878,091. May 15, 2014. Appln No. 1,567,241. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. HOMEWAY TECHNOLOGY CO., 
LTD.legal entity.

TMA878,092. May 15, 2014. Appln No. 1,578,482. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Labrador OmniMedia, Inc.

TMA878,093. May 15, 2014. Appln No. 1,580,396. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Apex Training Solutions.

TMA878,094. May 15, 2014. Appln No. 1,591,421. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. 4435273 CANADA INC.

TMA878,095. May 15, 2014. Appln No. 1,593,902. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Western Wines Holdings Limited.

TMA878,096. May 15, 2014. Appln No. 1,594,190. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. ZHEJIANG GRACE SPINNING & 
WEAVING GROUP CO., LTD.

TMA878,097. May 15, 2014. Appln No. 1,604,389. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Wood Wyant Canada inc.

TMA878,098. May 15, 2014. Appln No. 1,604,879. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Smart Split Divorce Solutions.

TMA878,099. May 15, 2014. Appln No. 1,605,518. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Anheuser-Busch InBev S.A.

TMA878,100. May 15, 2014. Appln No. 1,605,630. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Canplas Industries Ltd.

TMA878,101. May 15, 2014. Appln No. 1,609,976. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Furrer-Jacot AG.

TMA878,102. May 15, 2014. Appln No. 1,592,806. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. National Association of Pharmacy 
Regulatory Authorities.

TMA878,103. May 15, 2014. Appln No. 1,592,810. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. National Association of Pharmacy 
Regulatory Authorities.

TMA878,104. May 15, 2014. Appln No. 1,610,000. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. CANADIAN CANCER SOCIETY.

TMA878,105. May 15, 2014. Appln No. 1,598,259. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. PrintFleet Inc.

TMA878,106. May 15, 2014. Appln No. 1,598,230. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. BOOKS'N'TAXES INC.

TMA878,107. May 15, 2014. Appln No. 1,594,333. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. HAGOPUR AG.

TMA878,108. May 15, 2014. Appln No. 1,601,633. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Baffin Inc.

TMA878,109. May 15, 2014. Appln No. 1,618,337. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. LOVE HR INC.

TMA878,110. May 15, 2014. Appln No. 1,617,382. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. The Communications Group Inc.

TMA878,111. May 15, 2014. Appln No. 1,529,485. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. RUSSELL BRANDS, LLC.

TMA878,112. May 15, 2014. Appln No. 1,591,415. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. DVSport, Inc.

TMA878,113. May 15, 2014. Appln No. 1,579,152. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Baffin Inc.
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TMA878,114. May 15, 2014. Appln No. 1,567,282. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Adam R. Young, an individual.

TMA878,115. May 15, 2014. Appln No. 1,573,667. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. TECHNOLOGIES ODE INC.

TMA878,116. May 15, 2014. Appln No. 1,537,030. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Amtrol Licensing Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA247,412. Amended May 12, 2014. Appln No. 331,123-2. 
Vol.60 Issue 3083. November 27, 2013. CLARK EQUIPMENT 
COMPANY.

TMA573,791. Amended May 14, 2014. Appln No. 1,021,600-1. 
Vol.59 Issue 2989. February 08, 2012. 3M Company(a Delaware 
corporation).
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,863. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Windsor of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,863. 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 University of Windsor 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

YOUR NEXT BIG IDEA
922,000. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Ministry of Economic 
Development and Innovation of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,000. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Ministry of Economic Development and Innovation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SMART CHOICE
922,228. 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 Saskatchewan Institute of Applied 
Science and Technology of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,228. 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 
Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

NIAGARA RESEARCH
922,655. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Niagara College of Applied Arts and 

Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,655. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

CANADIAN FOOD AND WINE 
INSTITUTE

922,656. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,656. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

BUTLER'S BITTER
922,657. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,657. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

MAKING A DIFFERENCE...TOGETHER
922,840. 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 Capital Regional District of the mark 
shown above, as an official mark for services.

922,840. 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 Capital 
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Regional District de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

922,841. 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 Capital Regional District of the mark 
shown above, as an official mark for services.

922,841. 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 Capital 
Regional District de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

922,849. 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 REGIONAL MUNICIPALITY OF 
WATERLOO of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,849. 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 
REGIONAL MUNICIPALITY OF WATERLOO de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

TIME
922,850. 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 UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,850. 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 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,862. 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 YORK REGION DISTRICT SCHOOL 
BOARD of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,862. 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 YORK 
REGION DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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