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Demandes / 
Applications

1,347,135. 2007/05/11. The Irish Chocolate Company Limited, 
an Irish company, Clonshaugh Industrial Estate, Clonshaugh, 
Dublin 17, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Chocolates; fudges; chocolate confectionery containing 
pralines; chocolate confectionery bars; peppermint creams; 
biscuits; cakes; ice cream; breakfast cereals; chocolate sauces 
(condiments); chocolate spreads. SERVICES: Retail services 
pertaining to food and drink products; cafés; restaurants, snack 
bars. Used in IRELAND on wares and on services. Registered
in or for IRELAND on May 21, 2002 under No. 224623 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chocolats; fondants; confiseries au chocolat 
contenant des pralines; barres de confiseries au chocolat; 
crèmes à la menthe poivrée; biscuits; gâteaux; crème glacée; 
céréales de déjeuner; sauces au chocolat (condiments); 
tartinades au chocolat. SERVICES: Services de vente au détail 
d'aliments et de boissons; cafés; restaurants, casse-croûte. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 
21 mai 2002 sous le No. 224623 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.

1,400,477. 2008/06/20. New England Outdoor Products, LLC, 13 
Wood St., West Haven, Connecticut 06516, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUCKSTOPPER
WARES: Sporting equipment, namely, barrier netting device 
used on the exterior of hockey nets to rebound pucks and balls 
for use in playing hockey. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on September 12, 2006 under No. 3142878 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément filet de 
retenue pour l'extérieur de filets de hockey afin de faire rebondir 
les rondelles et les balles utilisées pour jouer au hockey. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3142878 en 
liaison avec les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,456,934. 2009/10/28. Guangzhou Tinci Materials Technology 
Co., Ltd., No.8 Kangda Road, Yunpu Industrial Park, Huangpu, 
Guangzhou, P.R., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters in the mark is "tian " "ci", translation is "the sky; the 
heaven" and "a gift; grants".

WARES: Chemical surfactants as raw materials for use in the 
manufacture of soap, body wash, Cosmetic and shampoo; 
Cationic conditioner as raw materials for use in the manufacture 
of consumer and household products; Chemical preservatives 
for use in manufacture of soap, body wash, Cosmetic and 
shampoo; Chemical additives to Fungicides for use in 
manufacture of anti-dandruff shampoo; Emulsifiers for use in the 
manufacture of body wash, Cosmetic and shampoo; Acrylate 
copolymer , namely acrylics or polyacrylates, for the use in the 
manufacture of body wash or Cosmetic; Carbomer polymer used 
in cosmetic products; Functional additive of fine chemical for use 
in the manufacture of body wash, Cosmetic and shampoo; 
Electrolyte for lithium-ion battery; Lithium salt for use in the 
manufacture of Cosmetic and Skin care products; Cathode and 
anode material for lithium-ion battery for use in the manufacture 
of Industrial Chemical products. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « tian » et « ci », et leur traduction anglaise est « the 
sky; the heaven » et « a gift; grants ».

MARCHANDISES: Agents de surface chimiques comme 
matières premières pour la fabrication de savon, de savon 
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liquide pour le corps, de cosmétiques et de shampooing; 
revitalisant cationique comme matières premières pour la 
fabrication de biens de consommation et de produits ménagers; 
agents de conservation chimiques pour la fabrication de savon, 
de savon liquide pour le corps, de cosmétiques et de 
shampooing; additifs chimiques pour fongicides pour la 
fabrication de shampooing antipelliculaire; émulsifiants pour la 
fabrication de savon liquide pour le corps, de cosmétiques et de 
shampooing; copolymère acrylate, nommément acryliques ou 
polyacrylates utilisés pour la fabrication de savon liquide pour le 
corps ou de cosmétiques; polymère (carbomère) pour 
cosmétiques; additif fonctionnel de produits chimiques fins pour 
la fabrication de savon liquide pour le corps, de cosmétiques et 
de shampooing; électrolyte pour pile au lithium-ion; sel de lithium 
pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau; matière cathodique et anodique pour pile au lithium-ion 
pour la fabrication de produits chimiques industriels. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,815. 2010/01/22. Pearson Education, Inc., One Lake 
Street, Upper Saddle River, NEW JERSEY 07458, 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

POPTROPICA
WARES: (1) Address books; appointment calendars; book 
covers; bookends; bookmarks; bumper stickers; calendars, 
coloring books; crayons; desk pads; desk top organizers; diaries; 
drawing paper; erasers; felt tip markers; greeting cards; 
instructional and teaching material, namely textbooks, flash 
cards, workbooks, pamphlets, quizzes, and tests; memo pads; 
paint brushes; paper banners; paper lunch bags; paper napkins; 
party goodie bags of paper or plastic; pencil boxes and cases; 
pens and pencils; photograph albums; photographs; pocket 
folders; postcards; posters; stickers, three-ring binders; trading 
card cases; trading card collector albums; wrapping paper for 
gifts; writing paper and envelopes; and writing tablets. (2) 
Children's clothing-namely, jeans, slacks, shorts, polo shirts, 
blouses, dresses, jumpers, sleepwear, robes, warm-up suits, 
sweat shirts, rainwear, sweaters, scarves, hats, caps, mittens, 
snowsuits, belts, shoes sneakers, boots, slippers, smocks; 
Clothing for men, women, children and infants, namely, shirts, 
sweatshirts, tank tops, pants, loungewear, overalls, jeans, 
shorts, vests, socks, leggings, sleepwear; pajamas, nightgowns, 
robes, dresses, jumpers, skirts, sweaters, underwear, swimwear, 
clothing mufflers, clothing scarves, clothing belts, clothing ties, 
mittens, gloves, coats, ponchos, snowsuits, smocks, Halloween 
and Masquerade costumes; play costumes for use in role-
playing games. (3) Children's clothing, namely t-shirts. (4) Action 
figures, action skill games; balloons, bath toys, board games, 
card games; costume masks, doll accessories; doll clothing, 
electronic educational games for children, educational games, 
and play things, namely, rubber action balls, action figures, stand 
alone video game machines; kites, modeled plastic toy figurines; 
paper dolls, party favors in the nature of small toys and 
noisemakers; plush dolls, plush toy accessories, namely, toy 
furniture, toy jewelry, and toy pet carriers; plush toys, puppets, 

puzzles, soft sculpture dolls; toy banks, toy clothing for plush 
toys; toy mobiles, toy plastic pail and shovel set comprised 
primarily of a toy plastic pail and toy plastic shovel, and trading 
card games. SERVICES: (1) Providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; providing e-mail and instant 
messaging services. (2) Entertainment services, namely, 
providing videos featuring animation, prerecorded musical 
recordings, video recordings featuring cartoons, and on-line 
interactive single and multi-player computer games, via 
computer networks and global communications networks; 
Educational services, namely, providing a website featuring 
interactive educational information and quizzes for children. (3) 
Internet based social networking services. Used in CANADA 
since at least as early as May 28, 2008 on services; June 20, 
2009 on wares (3). Priority Filing Date: July 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77788462 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
31, 2009 under No. 3599286 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 4,161,663 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Carnets d'adresses; calendriers de 
rendez-vous; couvre-livres; serre-livres; signets; autocollants 
pour pare-chocs; calendriers, livres à colorier; crayons à 
dessiner; sous-main; classeurs de bureau; agendas; papier à 
dessin; gommes à effacer; marqueurs à pointe feutre; cartes de 
souhaits; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels, cartes éclair, cahiers, brochures, jeux-questionnaires 
et examens; blocs-notes; pinceaux; banderoles en papier; sacs-
repas en papier; serviettes de table en papier; sacs surprise en 
papier ou en plastique; boîtes et étuis à crayons; stylos et 
crayons; albums photos; photos; chemises à pochettes; cartes 
postales; affiches; autocollants, reliures à trois anneaux; étuis 
pour carte à collectionner; albums de carte à collectionner; 
papier-cadeau; papier à lettres et enveloppes; blocs-
correspondance. (2) Vêtements pour enfants, nommément 
jeans, pantalons sport, shorts, polos, chemisiers, robes, 
chasubles, vêtements de nuit, peignoirs, survêtements, pulls 
d'entraînement, vêtements imperméables, chandails, foulards, 
chapeaux, casquettes, mitaines, habits de neige, ceintures, 
chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles, blouses; vêtements 
pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, débardeurs, pantalons, 
vêtements de détente, salopettes, jeans, shorts, gilets, 
chaussettes, caleçons longs, vêtements de nuit; pyjamas, robes 
de nuit, peignoirs, robes, chasubles, jupes, chandails, sous-
vêtements, vêtements de bain, cache-nez, foulards, ceintures, 
cravates, mitaines, gants, manteaux, ponchos, habits de neige, 
blouses, costumes d'Halloween et de mascarade; costumes 
pour jeux de rôle. (3) Vêtements pour enfants, nommément tee-
shirts. (4) Figurines d'action, jeux d'adresse; ballons, jouets de 
bain, jeux de plateau, jeux de cartes; masques de costume, 
accessoires de poupée; vêtements de poupée, jeux pour 
enfants, jeux éducatifs et articles de jeu, nommément balles de 
caoutchouc, figurines d'action, appareils de jeux vidéo 
autonomes; cerfs-volants, figurines jouets modelées en 
plastique; poupées en papier, articles pour fêtes, en l'occurrence 
petits jouets et crécelles; poupées en peluche, accessoires pour 
jouets en peluche, nommément mobilier jouet, bijoux jouets et 
porte-animaux jouets; jouets en peluche, marionnettes, casse-
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tête, poupées à corps souple; tirelires, vêtements jouets pour 
jouets en peluche; mobiles jouets, ensemble de seau et de pelle 
jouets en plastique, jeux de cartes à collectionner. SERVICES:
(1) Offre de bavardoirs et babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de 
sujets d'intérêt général; services de courriel et de messagerie 
instantanée. (2) Services de divertissement, nommément offre 
de vidéos contenant de l'animation, d'enregistrements musicaux 
préenregistrés, d'enregistrements vidéo présentant des dessins 
animés ainsi que de jeux informatiques interactifs en ligne à 
joueurs uniques ou multiples, par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; services éducatifs, 
nommément offre de site Web d'information éducative et de 
jeux-questionnaires interactifs pour enfants. (3) Services de 
réseautage sur Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 mai 2008 en liaison avec les services; 
20 juin 2009 en liaison avec les marchandises (3). Date de 
priorité de production: 23 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77788462 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3599286 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 
2012 sous le No. 4,161,663 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (4).

1,469,042. 2010/02/10. WIDEawake-Deathrow Entertainment 
LLC, c/o Kaufman Entertainment Law Group, PC, 24025 Park 
Sorrento, Suite 240, Calabasas, California 91302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: (1) Video games for personal computers and video 
game consoles; downloadable computer games, ring tones, 
graphics, movies, wallpaper, screensavers, skins, avatars and 
cursors via a global computer network and wireless devices; 
downloadable electronic publications, namely, electronic 
magazines, fiction and non-fiction books, cartoon books and 
online comics; ear phones; fitted plastic films known as skins for 

covering and providing a scratch proof barrier or protection for 
electronic devices, namely, mp3 players, mobile telephones, 
smart telephones, digital cameras, global positioning systems 
and personal digital assistants; computer skins; accessories for 
telephones and mobile telephones, namely, cellular phone 
accessory charms; binoculars; sunglasses and sun visors; 
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and 
sunglass cases; magnets, namely, decorative magnets, 
refrigerator magnets and novelty magnets; disposable cameras; 
webcams, microphones; credit cards and pre-paid telephone 
calling cards magnetically encoded; computer accessories, 
namely, mouse pads, mice, disc cases, computer carrying 
cases, keyboard wrist pads. (2) Phonograph records featuring 
music, pre-recorded compact discs featuring music, 
downloadable musical sound recordings. (3) Clothing, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, shorts, pants, 
blouses, skirts, dresses, tank tops, bras, swimwear, beachwear, 
rainwear, scarves, pajamas, negligees, stockings, pantyhose, 
socks; footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, 
beach footwear, infant footwear, children footwear, exercise 
footwear, rain footwear, boots and slippers; headwear, namely, 
hats and caps. (4) Motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and/or animation; pre-recorded video discs 
containing music, comedy, drama, action, adventure and/or 
animation; downloadable video recordings featuring music, 
comedy, drama, action, adventure and/or animation. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely, on-going television shows 
featuring music and entertainment; educational and 
entertainment services, namely, online series of programs, 
webisodes and documentaries featuring music and musicians, 
performance and recording artists, motion picture films, comedy, 
celebrities, literature, and news for distribution via any mobile 
devices and a global computer network; production and 
distribution of motion picture films and video recordings; sound 
recording studios; live music concerts; live music performances. 
(2) Providing online non-downloadable video clips featuring 
music and musicians, performance and recording artists, motion 
picture films, comedy, celebrities, literature, and news; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
music, entertainment news and information about a music and 
music artists, related film clips, photographs. Used in CANADA 
since at least as early as 1991 on wares (2), (4); March 2009 on 
services (2). Priority Filing Date: August 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/801,298 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (4); August 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/801,315 in association with the same kind of wares (3); 
August 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/801,328 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,884,857 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo pour ordinateurs personnels 
et consoles de jeux vidéo; jeux informatiques, sonneries, 
images, films, papier peint, économiseurs d'écran, habillage, 
avatars et curseurs téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial et sur des appareils sans fil; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines électroniques, 
ouvrages de fiction et ouvrages non romanesques, livres de 
bandes dessinées et bandes dessinées en ligne; écouteurs; 



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 5 July 23, 2014

films plastiques ajustés aussi connus sous le nom d'habillage 
pour revêtir et protéger contre les égratignures ou pour la 
protection des appareils électroniques, nommément des lecteurs 
MP3, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
caméras numériques, des systèmes de positionnement 
mondiaux et des assistants numériques personnels; habillages; 
accessoires pour téléphones et téléphones mobiles, 
nommément breloques accessoires pour téléphone cellulaire; 
jumelles; lunettes de soleil et visières; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil; aimants, nommément aimants décoratifs, 
aimants pour réfrigérateurs et aimants de fantaisie; appareils 
photo jetables; caméras Web, microphones; cartes de crédit et 
cartes d'appels téléphoniques prépayées à codage magnétique; 
accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de souris, souris, 
étuis pour disques, étuis de transport pour ordinateurs, appuis-
poignets pour clavier. (2) Microsillons de musique, disques 
compacts préenregistrés de musique, enregistrements musicaux 
téléchargeables. (3) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, 
shorts, pantalons, chemisiers, jupes, robes, débardeurs, 
soutiens-gorge, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements imperméables, foulards, pyjamas, déshabillés, bas, 
bas-culottes, chaussettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables, bottes 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. (4) Films comprenant du contenu comique, 
dramatique, d'action, d'aventure et/ou d'animation; disques vidéo 
préenregistrés comprenant du contenu musical, comique, 
dramatique, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
enregistrements vidéo téléchargeables comprenant du contenu 
musical, comique, dramatique, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément émissions de télévision continues comprenant de la 
musique et du divertissement; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément séries d'émissions en ligne, 
d'épisodes Web et de documentaires présentant de la musique 
et des musiciens, des artistes de la scène et de studio, des films, 
du contenu comique, des vedettes, des oeuvres littéraires et des 
nouvelles pour diffusion par des appareils mobiles et un réseau 
informatique mondial; production et distribution de films et 
d'enregistrements vidéo; studios d'enregistrement audio; 
concerts; prestations de musique devant public. (2) Offre 
d'extraits vidéo en ligne non téléchargeables présentant de la 
musique et des musiciens, des artistes de la scène et de studio, 
des films, du contenu comique, des vedettes, des oeuvres 
littéraires et des nouvelles; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant de la musique, des 
nouvelles de divertissement et de l'information sur la musique et 
les musiciens, des extraits vidéo connexes, des photos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les marchandises (2), (4); mars 2009 en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: 10 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,298 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (4); 10 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/801,315 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
10 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/801,328 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,884,857 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les 
services (1).

1,469,048. 2010/02/10. WIDEawake-Deathrow Entertainment 
LLC, c/o Kaufman Entertainment Law Group, PC, 24025 Park 
Sorrento, Suite 240, Calabasas, California 91302, 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

DEATH ROW RECORDS
WARES: (1) Video games for personal computers and video 
game consoles; downloadable computer games, ring tones, 
graphics, movies, wallpaper, screensavers, skins, avatars and 
cursors via a global computer network and wireless devices; 
downloadable electronic publications, namely, electronic 
magazines, fiction and non-fiction books, cartoon books and 
online comics; ear phones; fitted plastic films known as skins for 
covering and providing a scratch proof barrier or protection for 
electronic devices, namely, mp3 players, mobile telephones, 
smart telephones, digital cameras, global positioning systems 
and personal digital assistants; computer skins; accessories for 
telephones and mobile telephones, namely, cellular phone 
accessory charms; binoculars; sunglasses and sun visors; 
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and 
sunglass cases; magnets, namely, decorative magnets, 
refrigerator magnets and novelty magnets; disposable cameras; 
webcams, microphones; credit cards and pre-paid telephone 
calling cards magnetically encoded; computer accessories, 
namely, mouse pads, mice, disc cases, computer carrying 
cases, keyboard wrist pads. (2) Phonograph records featuring 
music, pre-recorded compact discs featuring music, 
downloadable musical sound recordings. (3) Clothing, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, shorts, pants, 
blouses, skirts, dresses, tank tops, bras, swimwear, beachwear, 
rainwear, scarves, pajamas, negligees, stockings, pantyhose, 
socks; footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, 
beach footwear, infant footwear, children footwear, exercise 
footwear, rain footwear, boots and slippers; headwear, namely, 
hats and caps. (4) Motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and/or animation; pre-recorded video discs 
containing music, comedy, drama, action, adventure and/or 
animation; downloadable video recordings featuring music, 
comedy, drama, action, adventure and/or animation. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely, on-going television shows 
featuring music and entertainment; educational and 
entertainment services, namely, online series of programs, 
webisodes and documentaries featuring music and musicians, 
performance and recording artists, motion picture films, comedy, 
celebrities, literature, and news for distribution via any mobile 
devices and a global computer network; production and 
distribution of motion picture films and video recordings; sound 
recording studios; live music concerts; live music performances. 
(2) Providing online non-downloadable video clips featuring 
music and musicians, performance and recording artists, motion 
picture films, comedy, celebrities, literature, and news; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
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music, entertainment news and information about a music and 
music artists, related film clips, photographs. Used in CANADA 
since at least as early as 1991 on wares (2), (4); March 2009 on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,884,831 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo pour ordinateurs personnels 
et consoles de jeux vidéo; jeux informatiques, sonneries, 
images, films, papier peint, économiseurs d'écran, habillage, 
avatars et curseurs téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial et sur des appareils sans fil; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines électroniques, 
ouvrages de fiction et ouvrages non romanesques, livres de 
bandes dessinées et bandes dessinées en ligne; écouteurs; 
films plastiques ajustés aussi connus sous le nom d'habillage 
pour revêtir et protéger contre les égratignures ou pour la 
protection des appareils électroniques, nommément des lecteurs 
MP3, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
caméras numériques, des systèmes de positionnement 
mondiaux et des assistants numériques personnels; habillages; 
accessoires pour téléphones et téléphones mobiles, 
nommément breloques accessoires pour téléphone cellulaire; 
jumelles; lunettes de soleil et visières; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil; aimants, nommément aimants décoratifs, 
aimants pour réfrigérateurs et aimants de fantaisie; appareils 
photo jetables; caméras Web, microphones; cartes de crédit et 
cartes d'appels téléphoniques prépayées à codage magnétique; 
accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de souris, souris, 
étuis pour disques, étuis de transport pour ordinateurs, appuis-
poignets pour clavier. (2) Microsillons de musique, disques 
compacts préenregistrés de musique, enregistrements musicaux 
téléchargeables. (3) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, 
shorts, pantalons, chemisiers, jupes, robes, débardeurs, 
soutiens-gorge, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements imperméables, foulards, pyjamas, déshabillés, bas, 
bas-culottes, chaussettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables, bottes 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. (4) Films comprenant du contenu comique, 
dramatique, d'action, d'aventure et/ou d'animation; disques vidéo 
préenregistrés comprenant du contenu musical, comique, 
dramatique, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
enregistrements vidéo téléchargeables comprenant du contenu 
musical, comique, dramatique, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément émissions de télévision continues comprenant de la 
musique et du divertissement; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément séries d'émissions en ligne, 
d'épisodes Web et de documentaires présentant de la musique 
et des musiciens, des artistes de la scène et de studio, des films, 
du contenu comique, des vedettes, des oeuvres littéraires et des 
nouvelles pour diffusion par des appareils mobiles et un réseau 
informatique mondial; production et distribution de films et 
d'enregistrements vidéo; studios d'enregistrement audio; 
concerts; prestations de musique devant public. (2) Offre 

d'extraits vidéo en ligne non téléchargeables présentant de la 
musique et des musiciens, des artistes de la scène et de studio, 
des films, du contenu comique, des vedettes, des oeuvres 
littéraires et des nouvelles; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant de la musique, des 
nouvelles de divertissement et de l'information sur la musique et 
les musiciens, des extraits vidéo connexes, des photos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les marchandises (2), (4); mars 2009 en liaison avec 
les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 
3,884,831 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services (1).

1,469,281. 2010/02/11. Lifetouch Inc., 11000 Viking Drive, Suite 
400, Eden Prairie, MN 55344-7242, 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: Portrait photography services; creation and 
publishing of yearbooks and memory books; administering and 
organizing school portrait shoots; providing access to non-
downloadable software for creating and ordering greeting cards, 
photo books, photo gifts and collages. Priority Filing Date: 
August 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/813,719 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de photographie de portrait; création et 
édition d'albums de finissants et d'albums souvenirs; 
administration et organisation de séances de photos-portraits 
d'école; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour la 
création et la commande de cartes de souhaits, de livres photos, 
de photos-cadeaux et de collages. Date de priorité de 
production: 27 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/813,719 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,483,121. 2010/05/20. MARINELAND OF CANADA INC., 7657 
Portage Road, Niagara, Falls, ONTARIO L2E 6X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ATTRACTIONS NIAGARA
Registration is restricted to the province of Ontario.

WARES: Coupon books. Used in CANADA since at least as 
early as 1992 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on 
wares.

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

MARCHANDISES: Carnets de bons de réduction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,486,889. 2010/06/29. The Duke of Edinburgh's Award Young 
Canadians Challenge, 207 Queens Quay West, Suite 415, Box 
124, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

Consent from Prince Philip, Duke of Edinburgh is of record

The right to the exclusive use of the elven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trademark.

WARES: Jewellery namely pin badges, brooches, cuff links; 
watches; commemorative vases, bowls, paperweights, drinking 
glasses, drink and glass coasters, mugs and pens; clothing 
namely long sleeve fleece sweaters, fleece vests, polo shirts, t-
shirts, windbreakers, caps; travel towels, document portfolio 
cases, travel bags and rucksacks; umbrellas. SERVICES: (1) 
Educational services namely providing incentives by way of a 
program of achievement awards to young people to develop life 
skills for themselves and to make a difference in their 
communities in the areas of community service, skill 
development, physical recreation and adventurous journey, and 

related training, and related public recognition of young people 
and their achievements. (2) Solicitation and management of 
funds necessary to provide incentives by way of a program of 
achievement awards to young people to develop life skills for 
themselves and to make a difference in their communities in the 
areas of community service, skill development, physical 
recreation and adventurous journey, and related training, and 
related public recognition of young people and their 
achievements. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Prince Philip, Duc d'Édimbourg a été 
déposé.

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: Bijoux, nommément insignes à épingler, 
broches, boutons de manchette; montres; vases commémoratifs, 
bols, presse-papiers, verres, sous-verres, grandes tasses et 
stylos; vêtements, nommément chandails en molleton à 
manches longues, gilets en molleton, polos, tee-shirts, coupe-
vent, casquettes; serviettes de voyage, porte-documents, sacs 
de voyage et sacs à dos; parapluies. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément offre d'incitatifs à l'aide d'un programme 
de prix de réalisation pour les jeunes dans le but de développer 
leurs habiletés fondamentales et de faire une différence dans 
leur communauté dans les domaines du service communautaire, 
du développement des habiletés, de l'activité physique et des 
voyages d'aventure, et formation connexe, ainsi que 
reconnaissance publique connexe de jeunes et de leurs 
réalisations. (2) Collecte et gestion des fonds nécessaires à 
l'offre d'incitatifs à l'aide d'un programme de prix de réalisation 
pour les jeunes dans le but de développer leurs habiletés 
fondamentales et de faire une différence dans leurs 
communautés dans les domaines du service communautaire, du 
développement des habiletés, des loisirs physiques et des 
voyages d'aventure, et formation connexe, ainsi que 
reconnaissance publique connexe de jeunes et de leurs 
réalisations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,686. 2010/08/17. EnergySolutions, LLC, 423 West 300 
South, Suite 200, Salt Lake City, Utah, 84101, 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

ENERGYSOLUTIONS
SERVICES: Waste management services; nuclear and 
radioactive materials waste management services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3445190 on services.

SERVICES: Services de gestion des déchets; services de 
gestion des déchets nucléaires et radioactifs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2008 sous le No. 3445190 en liaison avec les services.
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1,492,687. 2010/08/17. EnergySolutions, LLC, 423 West 300 
South, Suite 200, Salt Lake City, Utah, 84101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Waste management services; nuclear and 
radioactive materials waste management services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3445189 on services.

SERVICES: Services de gestion des déchets; services de 
gestion des déchets nucléaires et radioactifs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2008 sous le No. 3445189 en liaison avec les services.

1,493,828. 2010/08/26. Parasole IP, LLC LIMITED, 5032 France 
Avenue South, Edina, MINNESOTA 55410, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, 
CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CHINO LATINO
SERVICES: General Restaurant Services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous 
le No. 3102507 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services généraux de restaurant. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 
3102507 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,500,097. 2010/10/18. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA  90630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OFF THE WALL
WARES: Sunglasses and sunglass cases; wallets, handbags 
and all purpose tote bags; footwear, namely shoes, sports shoes 
and athletic shoes; clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts, 
pants, shorts, jackets, hats, caps, beanies, belts, boxers, socks, 
scarves, underwear and swimwear. Used in CANADA since at 
least as early as March 1977 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et étuis à lunettes de 
soleil; portefeuilles, sacs à main et fourre-tout tout usage; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport et 
chaussures d'entraînement; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, ceintures, boxeurs, 
chaussettes, foulards, sous-vêtements et vêtements de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1977 en liaison avec les marchandises.

1,500,732. 2010/10/22. XOOLOO, Société par actions simplifiée, 
20, rue Danielle Casanova, 75002 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour le 
visage et pour le corps, savons pour la peau, savons pour les 
mains, savons antibactériens, savons de toilette, savons 
liquides, savons déodorants, parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, nommément, huiles essentielles pour le 
massage, pour le bain, pour l'hydratation du corps, pour le soin 
des cheveux, pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices, shampoings; crèmes cosmétiques; produits 
de maquillage, nommément fonds de teint, fards à paupières, 
fards à joues, mascaras, poudres, cache-cerne, rouge à lèvres, 
pinceaux, brosses à cheveux, brosse à dents; laits hydratants 
pour les soins du visage et du corps, lotions pour les soins du 
visage et du corps; ouate à usage cosmétique; serviettes 
imprégnées de lotion cosmétique. (2) Appareils et instruments 
électroniques, nommément composants électroniques pour 
installations électriques, nommément fils, câbles, condensateurs, 
inducteurs, transistors, connecteurs, fusibles, relais, 
disjoncteurs, circuits intégrés, semi-conducteurs, diodes pour 
installations électriques, composants électroniques des matériels 
informatiques, nommément pour ordinateur, tablette, téléphone, 
lecteurs de cartes électroniques, appareils pour jeux conçus 
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, 
nommément, consoles de jeux, appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques et d'enseignement, 
nommément caméras, lentilles de caméras, projecteurs, 
projecteurs à diapositives, pellicules, caméscopes, visionneuses 
vidéo, écrans de télévision, objectifs nommément objectifs 
optiques, obturateurs photographiques, flashes 
photographiques, déclencheurs photographiques, appareils 



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 9 July 23, 2014

photographiques, rétroprojecteurs, ordinateurs; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, de la 
voix et des images, nommément photocopieurs, 
magnétoscopes, magnétophones, autoradios, radios, transistors, 
chaînes haute-fidélité, tourne disques, caméscopes, téléviseurs, 
téléphones, télécopieurs, lecteurs de DVD, enceintes 
acoustiques, modems, lecteurs CD, lecteurs MP3, lecteurs 
numériques, microphones, scanners, ordinateurs, tablettes, 
cameras; supports électroniques, optiques, magnétiques vierges 
et préenregistrés contenant des informations et/ou des données, 
nommément textes, sons, voix, images fixes ou animées, urls, 
codes sources, données informatiques dans le domaine du 
filtrage sur internet, de la protection des mineurs sur internet, du 
contrôle parental, pour consultation et transmission, nommément 
cassettes magnétiques, vidéo et laser, cassettes audio, 
cassettes vidéo, cassettes de jeux informatisés, disques 
optiques, disques magnétiques, microsillons, disquettes, CD, 
DVD, mémoires flash, fichiers numériques, clefs USB; disques 
acoustiques vierges et préenregistrés contenant du son, des 
voix, de la musique, bandes vidéo vierges et préenregistrées 
contenant du son, des voix, de la musique, des textes, des films, 
des photographies, des jeux, disquettes informatiques vierges et 
préenregistrées contenant du son, des voix, de la musique, des 
textes, des films, des photographies, des jeux, des bases de 
données informatiques contenant de l'information dans le 
domaine du filtrage sur internet, de la protection des mineurs sur 
internet, du contrôle parental, des codes sources, des données 
informatiques dans le domaine du filtrage sur internet, de la 
protection des mineurs sur internet, du contrôle parental, des 
fichiers numériques; vidéo disques vierges et préenregistrés 
contenant du son, des voix, de la musique, des textes, des films, 
des photographies, des jeux, disques optiques vierges et 
préenregistrés contenant du son, des voix, de la musique, des 
textes, des films, des photographies, des jeux, des bases de 
données informatiques contenant de l'information dans le 
domaine du filtrage sur internet, de la protection des mineurs sur 
internet, du contrôle parental, des codes sources, des données 
informatiques dans le domaine du filtrage sur internet, de la 
protection des mineurs sur internet, du contrôle parental, des 
fichiers numériques, disques optiques compacts vierges et 
préenregistrés contenant du son, des voix, de la musique, des 
textes, des films, des photographies, des jeux, des bases de 
données informatiques contenant de l'information dans le 
domaine du filtrage sur internet, de la protection des mineurs sur 
internet, du contrôle parental, des codes sources, des données 
informatiques dans le domaine du filtrage sur internet, de la 
protection des mineurs sur internet, du contrôle parental, des 
fichiers numériques; disques compacts interactifs vierges et 
préenregistrés contenant du son, des voix, de la musique, des 
textes, des films, des photographies, des jeux, des bases de 
données informatiques contenant de l'information dans le 
domaine du filtrage sur internet, de la protection des mineurs sur 
internet, du contrôle parental, des codes sources, des données 
informatiques dans le domaine du filtrage sur internet, de la 
protection des mineurs sur internet, du contrôle parental, des 
fichiers numériques; programmes d'ordinateur, logiciels et 
progiciels pour la gestion de base de données, pour le filtrage 
internet, pour la protection des mineurs sur internet, pour le 
cryptage de données, calculatrices; équipement pour le 
traitement de l'information, nommément ordinateurs, puces, 
microcircuits, cartes avec des circuits intégrés, écrans 
d'ordinateurs, disquettes vierges pour ordinateur, lecteurs de 
disques, manuels d'ordinateur, mémoires d'ordinateur, mémoires 

de téléphone, mémoires de tablette, lecteurs de carte à puce et 
de barre optique, téléphones, tablettes; ordinateurs et 
ordinateurs portables; périphériques d'ordinateur, nommément 
câbles, caméras digitales, claviers, modems, souris, 
imprimantes, scanners, lecteurs de disquettes, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs de fichiers numériques, ventilateurs, 
chargeurs de batterie, batteries, automates, clefs USB, clefs 3G; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones, téléphones 
cellulaires, répondeurs téléphoniques; appareils téléphoniques 
portables, leurs parties et pièces constitutives; cassettes vidéo 
vierges ou préenregistrées contenant du son, des voix, de la 
musique, des textes, des films, des photographies, des jeux, des 
spectacles, des concerts, des expositions. (3) Produits de 
l'imprimerie, nommément journaux, revues, livres, brochures, 
catalogues, prospectus, affiches, dictionnaires, magazines, 
étiquettes, partitions musicales; articles pour reliures, 
nommément cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques 
et numériques, adhésif pour la reliure, ruban de reliure; 
photographies; articles de papeterie, nommément agendas de 
papeterie, carnets de papeterie, répertoires de papeterie, 
organiseurs personnels de papeterie, cartables, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, étiquettes, blocs-notes, papier, nommément papier 
à lettres, papier-parchemin, rubans de papier, blocs de papier, 
papier à en-tête pour la correspondance, papier à dessin, 
pochettes pour passeports, calendriers, sacs en papier ou en 
matière plastique pour l'emballage, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses, ruban adhésif, dévideur de ruban adhésif, 
trombones, tampons, crayons à dessins, stylos, feutres, 
pinceaux, peintures, colles, autocollants, cahiers, classeurs, 
pochettes de rangement, matériel pour les artistes, nommément 
pinceaux pour artistes, canevas pour artistes, toiles pour artistes, 
chevalets pour artistes, spatules pour artistes, acryliques, 
instruments de musique, nommément instrument de musiques à 
cordes, instrument de musiques à percussion, instrument de 
musiques à vent; matériel d'instruction et d'enseignement à 
l'exception des appareils, nommément livres, manuels, cahiers, 
blocs-notes, cassettes audio, vidéo cassettes, CD, DVD, clefs 
USB, disquettes vierges et préenregistrés contenant des textes, 
sons, voix, images fixes ou animées, documents numériques 
nommément bases de données informatiques contenant de 
l'information dans le domaine du filtrage sur internet, de la 
protection des mineurs sur internet, du contrôle parental, codes 
sources, urls, données informatiques dans le domaine du filtrage 
sur internet, de la protection des mineurs sur internet, du 
contrôle parental, fichiers numériques, logiciels informatiques 
pour la gestion de bases de données, pour le filtrage sur 
internet, pour la protection des mineurs sur internet, pour le 
cryptage de données, pour le divertissement, pour 
l'enseignement, pour l'éducation, sites internet ayant pour 
fonction le divertissement, l'enseignement, la formation, 
l'éducation. SERVICES: (1) Services d'abonnement à des 
journaux et publications en général pour des tiers; gestion de 
fichiers informatiques de tous types; recueil de données 
informatiques dans un fichier central informatique; 
systématisation de données informatiques dans un fichier central 
informatique; services de stockage et de traitement de données 
informatiques; gestion de bases de données informatiques et 
électroniques. (2) Télécommunications dans le domaine de 
l'informatique et d'internet, nommément, services de 
vidéoconférence, services de téléappel, services de messagerie 
numérique sans fil, services de passerelle de 
télécommunications, services téléphoniques locaux et 
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interurbains, services de téléphonie cellulaire, service de 
communications par postes radio mobiles, programmation 
d'émissions radio, diffusion d'émissions radio, services d'accès à 
Internet, agences de presse, agences d'informations et de 
communication, nommément agences de publicité, agences de 
relations publiques; services d'appel radioélectrique par 
terminaux d'ordinateurs, téléphones, tablettes, objets 
communicants, nommément appareils pour la transmission des 
textes, sons, voix, images fixes ou animées; communications 
radiophoniques, télématiques, téléphoniques par réseaux de 
fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs; diffusion de 
programmes de télévision et de radio; émissions 
radiophoniques, télévisées, multimédias, sites internet diffusées 
de manière numérique; service de messagerie électronique et 
télématique; agences de presse; services de transmission 
d'informations contenues dans une banque de données par voie 
télématique, nommément textes, sons, voix, images fixes ou 
animées, codes sources, urls, fichiers numériques, bases de 
données, données informatiques; communication d'informations 
par câble et par satellite, nommément textes, sons, voix, images 
fixes ou animées, codes sources, urls, fichiers numériques, 
bases de données, données informatiques, télévision par câble 
et par satellite; transmission d'images et de messages 
numériques assistée par ordinateurs; création, développement 
de services d'accès à Internet; création, édition de bande-vidéo, 
de programme audio-visuel, développement de chaînes de 
télévision nommément de télévision, de télévision numérique, de 
télévision interactive, de télévision numérique interactive, de 
stations de radio et de stations de radio numériques. (3) 
Education, nommément éducation en ligne et à distance dans le 
domaine de l'informatique, de la protection des enfants sur 
internet, du divertissement, de l'éducation, de l'écologie, des 
programmes scolaires et de l'actualité; formation, nommément 
formation en ligne et à distance dans le domaine de 
l'informatique, de la protection des enfants sur internet, du 
divertissement, de l'éducation, de l'écologie, des programmes 
scolaires et de l'actualité; activités culturelles, nommément 
expositions, concerts, spectacles, films, production d'activités 
culturelles, présentation de performances en direct, création 
d'activités, dans le domaine de l'informatique, de la protection 
des enfants sur internet, du divertissement, de l'éducation, de 
l'écologie, des programmes scolaires et de l'actualité; édition de 
livres, de revues; prêts de livres; agences pour artistes; location 
de films; organisation de concours en ligne et à distance en 
matière d'éducation et de divertissement; organisation et 
conduite de colloques, conférences, rencontres dans le domaine 
de l'informatique, de la protection des enfants sur internet, et du 
divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs dans le domaine de l'informatique, de la protection des 
enfants sur internet et du divertissement; édition de musique, de 
disques; organisation de rencontres sur Internet. (4) Création, 
édition, développement de sites Internet; conception, mise à 
jour, location de logiciels; conseils techniques informatiques; 
assistance technique informatique; location de temps d'accès à 
un centre serveur de bases de données informatiques et 
numériques; création, édition et développement de produits pour 
téléphones mobiles; création, organisation, gestion de 
communautés virtuelles sur réseaux mondiaux de 
communication téléinformatique, par câble et par satellite et mise 
à disposition de ces communautés de services d'informations 
culturelles, commerciales, de divertissement nommément 
concerts, spectacles, films, expositions, jeux, activités, livres, 
d'éducation dans le domaine de l'informatique, de la protection 

des enfants sur internet, d'échanges de correspondances, de 
données par ordinateurs ou par tablettes ou par appareils et 
instruments de téléphonie et de télécommunications et sur le 
réseau Internet, de rencontres par téléphone, ordinateur, 
tablette, courriel, en personne ou de manière virtuelle. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
13 avril 2000 sous le No. 3021446 en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services; FRANCE le 
30 juin 2000 sous le No. 3038171 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Soaps, namely face and body soaps, skin soaps, 
hand soaps, antibacterial soaps, skin soaps, liquid soaps, 
deodorant soaps, perfumery, essential oils for personal use, 
namely essential oils for massage, for the bath, for moisturizing 
the body, for hair care, for aromatherapy, for cosmetics, for hair 
lotions; toothpaste, shampoos; cosmetic creams; make-up 
products, namely foundation, eyeshadow, blush, mascara, 
powder, concealer, lipstick, brushes, hairbrushes, toothbrushes; 
moisturizing milks for facial and body care, lotions for facial and 
body care; cotton wool for cosmetic use; towelettes impregnated 
with cosmetic lotion. (2) Electronic apparatus and instruments, 
namely electronic components for electric installations, namely 
wires, cables, condensers, inductors, transistors, connectors, 
fuses, relays, circuit breakers, integrated circuits, 
semiconductors, diodes for electric installations, electric 
components for computer hardware, namely for computers, 
tablets, telephones, electronic card readers, game apparatus 
designed for use solely with television receivers, namely game 
consoles, photographic, cinematographic, and teaching 
apparatus and instruments, namely cameras, camera lenses, 
projectors, slide projectors, films, camcorders, video viewers, 
television screens, lenses, namely optical lenses, photography 
shutters, photography flashes, photography shutter releases, 
photographic cameras, overhead projectors, computers; 
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound, voice 
data, and images, namely photocopiers, video cassette 
recorders, tape recorders, car radios, radios, transistors, high 
fidelity systems, record players, camcorders, television sets, 
telephones, facsimile machines, DVD players, loudspeaker 
enclosures, modems, CD players, MP3 players, digital players, 
microphones, scanners, computers, tablets, cameras; blank and 
pre-recorded electronic, optical, magnetic media containing 
information and/or data, namely text, sounds, voice data, still or 
animated images, uniform resource locators, source codes, 
computer data in the fields of Internet filtering, protection of 
minors on the Internet, parental control, for consultation and 
transmission, namely magnetic, video, and laser cassettes, 
audio cassettes, video cassettes, computer game cassettes, 
optical discs, magnetic discs, phonograph records, floppy disks, 
CDs, DVDs, flash memories, digital files, USB keys; pre-
recorded and blank recording discs containing sound, voice data, 
music, blank and pre-recorded video tapes containing sound, 
voice data, music, texts, films, photographs, games, blank and 
pre-recorded computer discs containing sound, voice data, 
music, texts, films, photographs, games, computer databases 
containing information in the fields of Internet filtering, protection 
of minors on the Internet, parental control, source codes, 
computer data in the fields of Internet filtering, protection of 
minors on the Internet, parental control, digital files; blank and 
pre-recorded video discs containing sound, voice data, music, 
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texts, films, photographs, games, pre-recorded and blank optical 
discs containing sound, voice data, music, texts, films, 
photographs, games, computer databases containing information 
in the fields of Internet filtering, protection of minors on the 
Internet, parental control, source codes, computer data in the 
fields of Internet filtering, protection of minors on the Internet, 
parental control, digital files, blank and pre-recorded optical 
compact discs containing sound, voice data, music, texts, films, 
photographs, games, computer databases containing information 
in the fields of Internet filtering, protection of minors on the 
Internet, parental control, source codes, computer data in the 
fields of Internet filtering, protection of minors on the Internet, 
parental control, digital files; blank and pre-recorded interactive 
compact discs containing sound, voice data, music, texts, films, 
photographs, games, computer databases containing information 
in the fields of Internet filtering, protection of minors on the 
Internet, parental control, source codes, computer data in the 
fields of Internet filtering, protection of minors on the Internet, 
parental control, digital files; computer programs, computer 
software and software packages for database management, for 
Internet filtering, protection of minors on the Internet, data 
encryption, calculators; equipment for information processing, 
namely computers, chips, microcircuits, integrated circuits, 
computer monitors, blank computer discs, disc players, computer 
manuals, computer memory devices, telephone memory 
devices, tablet memory devices, smart card and optical barcode 
readers, telephones, tablets; computers and portable computers; 
computer peripherals, namely cables, digital cameras, 
keyboards, modems, mice, printers, scanners, floppy disk drives, 
CD players, DVD players, digital file readers, fans, battery 
chargers, batteries, automatons, USB keys, 3G keys; telephone 
apparatus, namely telephones, cellular telephones, telephone 
answering machines; portable telephone apparatus, parts and 
constituent parts therefor; pre-recorded and blank video 
cassettes containing sound, voice data, music, texts, films, 
photographs, games, live entertainment, concerts, exhibitions. 
(3) Printed matter, namely newspapers, journals, books, 
brochures, catalogues, flyers, posters, dictionaries, magazines, 
labels, musical scores; bookbinding materials, namely ringed, 
spiral notebooks, alphabetic and numeric dividers, adhesives for 
bookbinding, bookbinding tape; photographs; stationery, namely 
paper personal planners, notepads, directories, personal 
organizers, school bags, birthday cards, envelopes, erasers, file 
folders, labels, pads, paper, namely writing paper, parchment 
paper, paper tape, paper pads, letterhead for correspondence, 
drawing paper, passport sleeves, calendars, paper or plastic 
bags for packaging, postcards, staples, staplers, adhesive tape, 
adhesive tape dispensers, paper clips, pads, drawing pencils, 
pens, felt pens, paint brushes, paints, glues, stickers, workbooks, 
binders, storage pouches, artists' supplies, namely paint brushes 
for artists, canvas for artists, easels for artists, palette knives for 
artists, acrylic paints, musical instruments, namely string 
instruments, percussion instruments, wind instruments; 
instructional and teaching materials with the exception of 
apparatus, namely books, manuals, workbooks, notepads, audio 
cassettes, video cassettes, CDs, DVDs, USB keys, floppy disks, 
blank and pre-recorded with text, sounds, voice data, still or 
animated images, digital documents, namely computer 
databases containing information in the fields of Internet filtering, 
protection of minors on the Internet, parental controls, source 
codes, uniform resource locators, computer data in the fields of 
Internet filtering, protection of minors on the Internet, parental 
control, digital files, computer software for database 

management, for Internet filtering, protection of minors on the 
Internet, data encryption, entertainment, teaching, education, 
Internet sites for the purposes of entertainment, teaching, 
training, education. SERVICES: (1) General newspaper and 
publication subscription services for others; management of all 
types of computer files; collection of computer data in a central 
computer file; systematization of computer data in a central 
computer file; storage and processing of computer data; 
computer and electronic database management. (2) 
Telecommunications in the fields of computers and the Internet, 
namely videoconferencing services, paging services, wireless 
digital messaging services, telecommunications gateway 
services, local and long distance telephone services, cellular 
telephone services, communications services via mobile radio 
set, radio broadcast programming, broadcasting of radio 
programs, Internet access services, news agencies, information 
and communications agencies, namely advertising agencies, 
public relations agencies; wireless call services via computer 
terminals, telephones, tablets, communicative objects, namely 
apparatus for the transmission of texts, sounds, voice data, still 
or animated images; communications via radio, telematics, 
telephones, fibre optic networks, computer terminals; 
broadcasting of television and radio programs; radio, television, 
multimedia programs, Internet sites broadcast digitally; electronic 
and telematic messaging service; news agencies; transmission 
of information contained in data banks via telematic means, 
namely texts, sound, voice data, still or animated images, source 
codes, uniform resource locators, digital files, databases, 
computer data; communication of information via cable and 
satellite, namely texts, sounds, voice data, still or animated 
images, source codes, uniform resource locators, digital files, 
databases, computer data, cable and satellite television; 
computer-assisted transmission of digital images and messages; 
creation, development of Internet access services; creation,
editing of video tape, audiovisual programs, development of 
television channels, namely for television, digital television, 
interactive television, IDTV (interactive digital television), radio 
and digital radio stations. (3) Education, namely online and 
distance education in the fields of computers, protection of 
children on the Internet, entertainment, education, ecology, 
school programs, and current events; training, namely online and 
distance training in the fields of computers, protection of children 
on the Internet, entertainment, education, ecology, school 
programs, and current events; cultural activities, namely 
exhibitions, concerts, live entertainment, films, production of 
cultural activities, presentation of live performances, creation of 
activities in the fields of computers, protection of children on the 
Internet, entertainment, education, ecology, school programs, 
and current events; editing of books, journals; book lending; 
talent agency; rental of films; organization of online contests and 
remotely-held contests related to education and entertainment; 
organization and holding of colloquia, conferences, meetings in 
the fields of computers, protection of children on the Internet, 
and entertainment; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes in the fields of computers, protection of 
children on the Internet, and entertainment; publishing of music, 
discs; organization of meet-ups on the Internet. (4) Creation, 
publishing, development of Internet sites; design, updating, 
rental of computer software; technical consulting regarding 
computers; technical support regarding computers; rental of 
access time to a computer and digital database server centre; 
creation, publishing, and development of products for mobile 
telephones; creation, organization, management of virtual 
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communities on global teleinformatic communication networks, 
via cable and satellite, and provision to these communities of 
cultural, commercial, entertainment information services, namely 
concerts, live entertainment, films, exhibitions, games, activities, 
books, education in the fields of computers, protection of children 
on the Internet, exchange of correspondence, data via 
computers or tablets or via telephony and telecommunications 
apparatus and instruments and on the Internet network, meet-
ups via telephone, computer, tablet, email, in person or virtually. 
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or 
for FRANCE on April 13, 2000 under No. 3021446 on wares (2), 
(3) and on services; FRANCE on June 30, 2000 under No. 
3038171 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,502,388. 2010/11/03. PTS Sales Company, 8655 E. Eight Mile 
Road, Warren, MICHIGAN 48089, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

PROCHECK
WARES: (1) Precision measuring equipment, namely, gages, 
namely angle gages, bore gages, center gages, depth gages, 
drill gages, grinding gages, height gages, hole gages, planer and 
shaper gages, radius gages, screw pitch and thread gages, 
surface gages, telescoping gages and thickness gages; 
precision measuring equipment, namely calipers, namely dial 
calipers, Vernier calipers and electronic calipers; precision 
measuring equipment, namely accessories for coordinate 
measuring machines (CMM), namely sensor tips, threaded 
connectors and extensions; precision measuring equipment, 
namely, center squares, combination squares, granite and steel 
checks, hardness testers, parallels and parallel clamps, surface 
plates and stands, Tri blocks, V-blocks, wigglers and edge 
finders; precision measuring equipment, namely, levels and 
protractors, magnifiers and microscopes, magnetic bases, 
etching pens and tweezers; all being industrial tools; none being 
medical devices. (2) Micrometers; Pressure indicators, namely 
dial indicators, dial test indicators and electronic indicators; Slide 
Calipers; all being industrial tools; none being medical devices. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares. 
Priority Filing Date: June 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85073731 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 February 15, 2011 under No. 3,919,528 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de mesure de précision, 
nommément jauges et calibres, nommément cales étalons 
d'angle, calibres de perçage, calibres d'angle, jauges de 
profondeur, calibres à foret, jauges de broyage, calibre de 
hauteur, calibres d'alésage, jauges de rabotage et pour étaux-
limeurs, jauges des rayons, jauges de filetage, trusquins, jauges 
téléscopiques et jauges d'épaisseur; appareils de mesure de 
précision, nommément pieds à coulisse, nommément pieds à 
coulisse à cadran, pieds à coulisse et pieds à coulisse 
électroniques; appareils de mesure de précision, nommément 
accessoires pour appareils de mesure des coordonnées (AMC), 
nommément embouts de capteurs, raccords filetés et rallonges; 

appareils de mesure de précision, nommément équerres à 
centrer, équerres combinées, jetons de vérification pour le granit 
et l'acier, duromètres, blocs calibrés et brides d'outillage, 
marbres et supports, blocs forés, vés de traçage, palpeurs et
dispositifs de positionnement; appareils de mesure de précision, 
nommément niveaux et rapporteurs d'angle, loupes et 
microscopes, socles magnétiques, stylos graveurs et brucelles; 
toutes ces marchandises sont des outils industriels, aucune 
n'étant un dispositif médical. (2) Micromètres; indicateurs de 
pression, nommément comparateurs à cadran et afficheurs 
électroniques; pieds à coulisse; toutes ces marchandises sont 
des outils industriels, aucune n'étant un dispositif médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85073731 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 15 février 2011 sous le No. 3,919,528 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,504,747. 2010/11/22. FREEDOM FOODS PTY LIMITED, ACN:  
068 972 181, 80 Box Road, Taren Point NSW 2229, 
AUSTRALIA 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: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; milk beverages, butter, 
powdered milk, cream; cheese, including soya cheese; yoghurt, 
including soya yoghurt; soya milk and soya milkshakes; edible 
oils and fats; snack foods namely fruit and fruit substitute based 
snack foods; peanut butter; nuts; potato chips; soups and soup 
stock; tofu; coffee, tea, cocoa, sugar; oats and preparations 
made from oats, namely oatmeal; oat milk; rice; rice milk; soya-
based preparations, namely prepared foods and desserts 
comprised of soya; tapioca, sago, artificial coffee; flour, cereals; 
breakfast cereals; bread; breadcrumbs; pastry; confectionery, 
namely chocolate, candies, and chocolate bars; muesli bars, 
biscuits, cakes, cake mixes, pancake mixes; pizzas; popcorn; 
quiches; custards; custard powder, puddings, ice cream; snack 
foods, namely nuts and potato chips, ices; honey, jams; treacle; 
yeast, baking-powder; pasta sauces, ketchup, barbecue sauces, 
and cheese sauces; salad dressings; salt, seasonings; 
mayonnaise; mustard; vinegar; sushi; tabbouleh; tacos and 
tortillas; tomato sauce; chocolate- based beverages; cocoa 
beverages; coffee beverages; tea beverages; flavourings, other 
than essential oils, for beverages; and chocolate. Priority Filing 
Date: October 19, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1389394 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
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October 19, 2010 under No. 1389394 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
boissons lactées, beurre, lait en poudre, crème; fromage, y 
compris fromage de soya; yogourt, y compris yogourt de soya; 
lait de soya et laits fouettés de soya; huiles et graisses 
alimentaires; grignotines, nommément grignotines à base de 
fruits et de substituts de fruits; beurre d'arachide; noix; 
croustilles; soupes et bouillon pour soupe; tofu; café, thé, cacao, 
sucre; avoine et préparations à base d'avoine, nommément 
gruau; lait d'avoine; riz; lait de riz; produits à base de soja, 
nommément mets et desserts cuisinés composés de soya; 
tapioca, sagou, succédané de café; farine, céréales; céréales de 
déjeuner; pain; chapelure; pâtisseries; confiseries, nommément 
chocolat, bonbons, et tablettes de chocolat; barres de musli, 
biscuits secs, gâteaux, préparations à gâteaux, préparations à 
crêpes; pizzas; maïs éclaté; quiches; crèmes anglaises; poudre 
à crème anglaise, crèmes-desserts, crème glacée; grignotines, 
nommément noix et croustilles, glaces; miel, confitures; mélasse; 
levure, levure chimique; sauces pour pâtes alimentaires, 
ketchup, sauces barbecue et sauces au fromage; sauces à 
salade; sel, assaisonnements; mayonnaise; moutarde; vinaigre; 
sushis; taboulé; tacos et tortillas; sauce tomate; boissons à base 
de chocolat; boissons au cacao; boissons au café; boissons au 
thé; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
boissons; chocolat. Date de priorité de production: 19 octobre 
2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1389394 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 19 octobre 2010 sous le No. 1389394 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,860. 2010/11/22. BlackRock Tools Inc., 730 North Service 
Road, Windsor, ONTARIO N8X 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BLACKROCK TOOLS
WARES: Tools, Namely, Abrasive Wheels, Abrasive Saw, Air 
Accessory Kits, Namely, Couplers And Fittings, Hoses, Reels, 
Regulators, Filters, Lubricators, Clamps, Pressure Switches, Air 
Blow Gun, Air Cut - Off Tool, Air Hose Reel, Air Impact Wrench, 
Air Stapler, Aluminum Offset Pipe Wrench, Angle Drill, Angle 
Grinder, Automotive Coupler, Backing Pad Assemblies, Ball Hex 
Inch Key, Ball Valve, Bead & Cove Cutter, Beading Carbide 
Router Bit, Bearing Packer, Bearing Separator, Bench Grinder, 
Bench Grinder Brush II, Bench Grinder Brushes, Beveling Dies, 
Biscuits, Flexible Rolls And Sheets For General Purpose 
Sanding, Deburring, Surface Cleaning And Finishing, Cup Discs 
For Use On Angle Grinders, Wheels Used On Edge Or Either 
Side Of The Wheel For Portable Or Stationary Machines, 
Booster Cables, Bottle Opener/Can Crusher, Brad Nails, Brass 
Template Guide, Cable Extension, Calipers, Canoe Carbide 
Router Bit, Canopy Accessories, Namely, Repair Patches, Brass 
Grommets, Grommet Punch, Anvil Tool, Grommet Tool, Carbide 
Cutters, Carpet Tools, Casters, Chain Mortiser, Chain Saw 

Sharpening Stone, Chain Tongs, Chain Wrenches, Metric Check 
Nut Wrench, Cherry Picker, Abrasive Cut-Off Wheels, Circular 
Saw, Circular Saw Blades, Clamp Tool, Clamping Nuts, Clamp-
On Straightedge, Clamps, Combination Hammer, Combo 
Roundover, Cut-Off Wheels, Compact Rotary Hammers, 
Concave Raised Panel Cutters, Constant Swing Cutters, 
Contractor Blades Bulk, Abrasives, Coolants and Lubricants, 
namely, Machine Cutting Oils, Shop Rolls, Copper Cutting & 
Prep Machine, Cordless Impact Hammer Driver Drill, Cordless 
1/2' Impact Wrench, Cordless Angle Drill, Cordless Angle 
Grinder, Cordless Angle Impact Driver, Cordless Band Saw, 
Cordless Circular Saw, Cordless Compact Rotary Hammer, 
Cordless Drill Driver, Cordless Fork Meter, Cordless Impact 
Driver, Cordless Li-Ion Reciprocating Saw, Cordless Metal 
Cutting Circular Saw, Cordless Cutting Kit, Cordless Carpenter 
Kit, Cordless Reciprocating Saw, Cordless Screwdrivers / 
Screwguns, Cordless Self-Leveling Laser, Crimp Tools, Cup 
Wheels, Cut - Off Saw, Cut-Off Machines, Cutting Wheel, Peel 
And Stick Adhesive Patches For Repairing Tarpaulins, Plastic 
And Synthetic Sheeting And Hand Tools, Dent Puller, Diamond 
Blade, Diamond Braided Ropes-Polyester, Diamond File Set, Die 
Grinder, Digital Adapter, Dolly, Door Handle Cup Remover, 
Double Duty Tarp, Double Stile & Rail Assembly-Chamfer 
(Reversible), Dovetail Carbide Router Bit, Drill Bit Set, Drum 
Machines, Drum Sanders & Drums, Electric Brad Nailer, Electric 
Cord, Electric Drill, Electric Outlet & Power Bars, Electric 
Wrench, Enclosed Feed Cutters, Engine Lifting Plate, Exposed 
Ratchet Bolt Threader Sets, Extension Cords, Finish Nailer, 
Finishing Sander, Floor Jack, Flush Cut Saw Blades, French 
Traditional Bits, Abrasive Cleaning Wheels, Cup Wheels, 
Mounted Wheels, Garden Tools, Gas Chain Saw, Small Gas 
Replacement Motors for Small Equipment, namely, Lawn 
Mowers, Roto Tillers, Mulchers, Edgers, Trimmers, Ploughs, 
Thatures, Debris Vacuums, Snow Blowers, Snow Throwers, 
Leave Blowers and Power Saws, Gas Range, Gas Water Pump, 
Gas Wood Chipper, Gear Pullers & Sets, Glass & Tile Bit, 
Grinder, Grinding Wheel, Groove Cutter, Hacksaw, Hand 
Planers, Hand Puller, Hand Rail Bit, Hand Saw, Electric Heat 
Guns, Hex L-Key Sets, Hex Sets, High ATB Finish Saw Blade, 
High Performance Flashlight, Hold Down Bar Kit, Home Repair 
Tool Kit, Namely, Hammers, Levels, Screw Drivers, Household 
Twine, Ignition Spark Tester, Imager Head, Instrument Benders, 
Jack Stand, Job Site Storage, Namely, Steel Bins, Rubber Bins, 
Crates, Keyhole Carbide Router Bit, Ladder, Laminate Trimmer, 
Laminate Trimmer Attachments, Laminate Trimmers, Line 
Finishing, Namely, Saws, Log Splitter, Long Nose Pliers, 
Magnetic Base For Dial Indicator, Magnetic Meter Holder, 
Magnetic Nut Setter Set, Manual Threader, Max Combination 
Hammer, Measuring Instruments, Namely, Levels, Laser 
Distance Meters, Cordless Thermometers, Calculators, Callipers, 
Dial Indicators, Rulers, Tape Measures, Meat Bandsaw Blade, 
Mechanic Creeper, Hex Keys Metric Fold-Ups, Mini Right Angle 
Head Grinder, Fastener Assortments namely, Pawl Fasteners, 
Pushbutton Fasteners, Fractional-turn Fasteners, Captive Screw 
Fasteners, Printed Circuit Board Fasteners; Metal Fasteners, 
namely, Blind Fasteners, Captive Fasteners, Treaded Fasteners 
and Channel Fasteners, Miter Saw Laser Washer Guide, Miter 
Saw Stand, Multi - Cutter Saw, Nibblers, Nominal Water Tube, 
Non Slip Matting, Nozzles, namely, Vacuum Cleaner Nozzles 
and Garden/Pressure Washer Hose Nozzles, Number and Letter 
Stamping Set, Safety Cutters, Art Knives, Blades, Circle Cutters, 
Craft Kits, Mats, Rotary Cutters, Rulers, Scissors, Scrapers, 
Utility Knives, Orbital Sanders, Panel Hoist, Pipe/Tube Cutting 
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and Preparations, namely, Steel and Plastic Pipe Cutters and 
Tube Cutters for Plumbing and Industrial Uses, Pistol Drill, 
Planer, Plate Joiner, Plate Joiners, Plunger Rod, Abrasive Discs 
For Fine Finishing And Polishing Of Metals, Portable Charger 
For Electronic Devices, Portable Band Saw, Portable Metal 
Cutting Saw, Portable Thickness Planers, Power Pullers, Power 
T Ball Sets, Precision Oiler, Press Rings, Press Tool, Ratchet 
Flaring Tool, Replacement Hoses For Vacuums, Ring Cutter, 
Roll Groover, Rotary Hammers, Router Attachments, Routers, 
Rubber Mallet, Sanding Disc, Scrapers & Sets, Namely, Paint 
Scrapers, Safety Scrapers, Scroll Saw, Scroll Saw Stand, 
Shears, Namely, Cable Shears, Wire Stripper Shears, Long 
Nose Shears, Hedge Shears, Sizing Tool For Conduit, Small 
Angle Grinders, Socket - Tool Kits, Socket Organizer, Socket 
Sets, Soldering Guns, Step Stool, Strap Wrench Set, Strap 
Wrenches, Swivel Bench Vice, Tap & Die Set, Tarp Hook, Tarps, 
Namely, Fitted And Unfitted Tarps For Machinery, Top Handle 
Jig Saw, Tube Expander, Vises, Wood Chisels, Thin Cut-Off 
Wheels Specially Formulated To Cut A Wide Variety Of 
Aluminum, Aluminum Alloys And Non-Ferrous Metals Without 
Clogging, Thin Cut-Off Wheels Specially Formulated To Cut All 
Stainless Steel, Cut-Off Wheels Specially Formulated For 
Cutting Applications With Portable Angle Grinders, Accessories 
For Portable Tools Namely Cut-Off Wheels. SERVICES: On-Line 
And Internet Sale Of Tools, Namely, Abrasive - Wheels, 
Abrasive Saw, Air Accessory Kits, Namely, Couplers And 
Fittings, Hoses, Reels, Regulators, Filters, Lubricators, Clamps, 
Pressure Switches, Air Blow Gun, Air Cut - Off Tool, Air Hose 
Reel, Air Impact Wrench, Air Stapler, Aluminum Offset Pipe 
Wrench, Angle Drill, Angle Grinder, Automotive Coupler, Backing 
Pad Assemblies, Ball Hex Inch Key, Ball Valve, Bead & Cove 
Cutter, Beading Carbide Router Bit, Bearing Packer, Bearing 
Separator, Bench Grinder, Bench Grinder Brush II, Bench 
Grinder Brushes, Beveling Dies, Biscuits, Flexible Rolls And 
Sheets For General Purpose Sanding, Deburring, Surface 
Cleaning And Finishing, Cup Discs For Use On Angle Grinders, 
Wheels Used On Edge Or Either Side Of The Wheel For 
Portable Or Stationary Machines, Booster Cables, Bottle 
Opener/Can Crusher, Brad Nails, Brass Template Guide, Cable 
Extension, Calipers, Canoe Carbide Router Bit, Canopy 
Accessories, Namely, Repair Patches, Brass Grommets, 
Grommet Punch, Anvil Tool, Grommet Tool, Carbide Cutters, 
Carpet Tools, Casters, Chain Mortiser, Chain Saw Sharpening 
Stone, Chain Tongs, Chain Wrenches, Metric Check Nut 
Wrench, Cherry Picker, Abrasive Cut-Off Wheels, Circular Saw, 
Circular Saw Blades, Clamp Tool, Clamping Nuts, Clamp-On 
Straightedge, Clamps, Combination Hammer, Combo 
Roundover, Cut-Off Wheels, Compact Rotary Hammers, 
Concave Raised Panel Cutters, Constant Swing Cutters, 
Contractor Blades Bulk, Abrasive Coolants And Lubricants, Shop 
Rolls, Copper Cutting & Prep Machine, Cordless Impact Hammer 
Driver Drill, Cordless 1/2' Impact Wrench, Cordless Angle Drill, 
Cordless Angle Grinder, Cordless Angle Impact Driver, Cordless 
Band Saw, Cordless Circular Saw, Cordless Compact Rotary 
Hammer, Cordless Drill Driver, Cordless Fork Meter, Cordless 
Impact Driver, Cordless Li-Ion Reciprocating Saw, Cordless 
Metal Cutting Circular Saw, Cordless Cutting Kit, Cordless 
Carpenter Kit, Cordless Reciprocating Saw, Cordless 
Screwdrivers / Screwguns, Cordless Self-Leveling Laser, Crimp 
Tools, Cup Wheels, Cut - Off Saw, Cut-Off Machines, Cutting 
Wheel, Peel And Stick Adhesive Patches For Repairing 
Tarpaulins, Plastic And Synthetic Sheeting And Hand Tools, 
Dent Puller, Diamond Blade, Diamond Braided Ropes -

Polyester, Diamond File Set, Die Grinder, Digital Adapter, Dolly, 
Door Handle Cup Remover, Double Duty Tarp, Double Stile & 
Rail Assembly-Chamfer (Reversible), Dovetail Carbide Router 
Bit, Drill Bit Set, Drum Machines, Drum Sanders & Drums, 
Electric Brad Nailer, Electric Cord, Electric Drill, Electric Outlet & 
Power Bars, Electric Wrench, Enclosed Feed Cutters, Engine 
Lifting Plate, Exposed Ratchet Bolt Threader Sets, Extension 
Cords, Finish Nailer, Finishing Sander, Floor Jack, Flush Cut 
Saw Blades, French Traditional Bits, Abrasive Cleaning Wheels, 
Cup Wheels, Mounted Wheels, Garden Tools, Gas Chain Saw, 
Gas Engine, Gas Range, Gas Water Pump, Gas Wood Chipper, 
Gear Pullers & Sets, Glass & Tile Bit, Grinder, Grinding Wheel, 
Groove Cutter, Hacksaw, Hand Planers, Hand Puller, Hand Rail 
Bit, Hand Saw, Electric Heat Guns, Hex L-Key Sets, Hex Sets, 
High ATB Finish Saw Blade, High Performance Flashlight, Hold 
Down Bar Kit, Home Repair Tool Kit, Namely, Hammers, Levels, 
Screw Drivers, Household Twine, Ignition Spark Tester, Imager 
Head, Instrument Benders, Jack Stand, Job Site Storage, 
Namely, Steel Bins, Rubber Bins, Crates, Keyhole Carbide 
Router Bit, Ladder, Laminate Trimmer, Laminate Trimmer 
Attachments, Laminate Trimmers, Line Finishing, Namely Saws, 
Log Splitter, Long Nose Pliers, Magnetic Base For Dial Indicator, 
Magnetic Meter Holder, Magnetic Nut Setter Set, Manual 
Threader, Max Combination Hammer, Measuring Instruments, 
Namely, Levels, Laser Distance Meters, Cordless 
Thermometers, Calculators, Callipers, Dial Indicators, Rulers, 
Tape Measures, Meat Bandsaw Blade, Mechanic Creeper, Hex 
Keys Metric Fold-Ups, Mini Right Angle Head Grinder, Misc. 
Assortments, Miter Saw Laser Washer Guide, Miter Saw Stand, 
Multi - Cutter Saw, Nibblers, Nominal Water Tube, Non Slip 
Matting, Nozzles, Number and Letter Stamping Set, Safety 
Cutters, Art Knives, Blades, Circle Cutters, Craft Kits, Mats, 
Rotary Cutters, Rulers, Scissors, Scrapers, Utility Knives, Orbital 
Sanders, Panel Hoist, Pipe/Tube Cutting & Preparation, Pistol 
Drill, Planer, Plate Joiner, Plate Joiners, Plunger Rod, Abrasive 
Discs For Fine Finishing And Polishing Of Metals, Portable 
Charger For Electronic Devices, Portable Band Saw, Portable 
Metal Cutting Saw, Portable Thickness Planers, Power Pullers, 
Power T Ball Sets, Precision Oiler, Press Rings, Press Tool, 
Ratchet Flaring Tool, Replacement Hoses For Vacuums, Ring 
Cutter, Roll Groover, Rotary Hammers, Router Attachments, 
Routers, Rubber Mallet, Sanding Disc, Scrapers & Sets, Namely, 
Paint Scrapers, Safety Scrapers, Scroll Saw, Scroll Saw Stand, 
Shears, Namely, Cable Shears, Wire Stripper Shears, Long 
Nose Shears, Hedge Shears, Sizing Tool For Conduit, Small 
Angle Grinders, Socket - Tool Kits, Socket Organizer, Socket 
Sets, Soldering Guns, Step Stool, Strap Wrench Set, Strap 
Wrenches, Swivel Bench Vice, Tap & Die Set, Tarp Hook, Tarps, 
Namely, Fitted And Unfitted Tarps For Machinery, Top Handle 
Jig Saw, Tube Expander, Vises, Wood Chisels, Thin Cut-Off 
Wheels Specially Formulated To Cut A Wide Variety Of 
Aluminum, Aluminum Alloys And Non-Ferrous Metals Without 
Clogging, Thin Cut-Off Wheels Specially Formulated To Cut All 
Stainless Steel, Cut-Off Wheels Specially Formulated For 
Cutting Applications With Portable Angle Grinders, Accessories 
For Portable Tools Namely Cut-Off Wheels. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils, nommément meules abrasives, scie 
abrasive, trousses d'accessoires à air comprimé, nommément 
coupleurs et raccords, tuyaux flexibles, dévidoirs, régulateurs, 
filtres, lubrificateurs, pinces, manostats, soufflettes, outils à 
tronçonner à air comprimé, dévidoir à air comprimé, clé à chocs 
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à air comprimé, agrafeuses à air comprimé, clé coudée à tuyau 
en aluminium, perceuse d'angle, meuleuse angulaire, coupleur 
automobile, ensembles de plateau porte-disque, clé hexagonale 
à embout sphérique (pouce), clapet à bille, outil de coupe pour 
baguette et gorge, lame verticale en carbure pour moulure demi-
rond, graisseur de roulement, séparateur de roulement, 
meuleuse d'établi, brosse de meuleuse d'établi, brosses de 
meuleuse d'établi, filières de biseautage, lamelles, rouleaux et 
feuilles flexibles pour travaux généraux de ponçage, 
d'ébavurage, de nettoyage de surfaces et de finition, disques de 
coupe pour meuleuses angulaires, roues pour le rebord ou les 
côtés de roues de machines portatives ou stationnaires, câbles 
de démarrage, ouvre-bouteille ou compacteur de canettes, clous 
de finition, modèle en laiton, rallonge de câble, compas, lame 
verticale en carbure pour canot, accessoires d'auvent, 
nommément pièces de réparation, oeillets en laiton, poinçon à 
oeillets, enclume, outils pour la pose d'oeillets, outils de coupe 
en carbure, outils pour tapis, roulettes, mortaiseuse à chaîne, 
pierre à affûter pour scie à chaîne, pinces à chaîne, clés à 
chaîne, clé métrique pour écrou auto-freiné, bras élévateur 
articulé, meules à tronçonner, scie circulaire, lames de scie 
circulaire, outil à pinces, écrous de serrage, règle de vérification 
à pince, pinces, ensemble de marteaux, mèches à bout arrondi 
combinées, meules à tronçonner, perceuse à percussion 
compactes, scies à panneaux en relief concaves, outils de coupe 
à hauteur de point constante, lames en gros pour entrepreneurs, 
abrasifs, liquides de refroidissement et lubrifiants, nommément 
huiles de coupe, rouleaux d'atelier, machine de coupe et de 
préparation du cuivre, perceuse-visseuse à chocs sans fil, clé à 
chocs d'un demi pied sans fil, perceuse d'angle sans fil, 
meuleuse angulaire sans fil, scie à ruban angulaire sans fil, scie 
à ruban sans fil, scie circulaire sans fil, perceuse à percussion 
compacte sans fil, perceuse-visseuse sans fil, pince multimètre, 
tournevis à chocs sans fil, scie alternative sans fil à batterie au 
lithium-ion, scie circulaire sans fil à couper les métaux, trousse 
de coupe sans fil, trousse de charpentier sans fil, scie alternative 
sans fil, tournevis-visseuses sans fil, laser autonivelant sans fil, 
outils de sertissage, meules boisseaux, ébouteuse, machines à 
tronçonner, meules, renforts autocollants pour réparer les 
bâches, feuilles plastiques et synthétiques et outils à main, 
redresseur par inertie, lame de diamant, cordes à tressage 
diamant en polyester, ensemble de limes diamantées, meule à 
rectifier les matrices, adaptateur numérique, chariot, démonte-
poignée, bâche réversible, chanfrein double pour montant et rail 
assemblé (réversible), lame verticale en carbure en queue 
d'aronde, jeu de mèches, boîtes à rythmes, ponceuses à 
tambour et tambours, cloueuse de finition électrique, cordon 
électrique, perceuse électrique, prise de courant et blocs 
d'alimentation, clé électrique, outils de coupe protégés, plaque 
de levage de moteur, ensembles de filetage de boulons exposés 
pour clé à rochet, rallonges, cloueuse de finition, ponceuse de 
finition, cric rouleur, lames de scie droites, forets traditionnels 
français, meules abrasives de nettoyage, meules boisseaux, 
disques montés, outils de jardin, scie à chaîne à l'essence, petits 
moteurs de remplacement au gaz pour petits équipements, 
nommément pour tondeuses à gazon, rotoculteurs, 
déchiqueteuses, coupe-bordures, tondeuses, charrues, thatures, 
aspirateurs pour débris, souffleuses à neige, souffleuses, 
souffleuses à feuilles et scies électriques, cuisinière au gaz, 
pompe à eau fonctionnant à gaz, découpeuse à bois 
fonctionnant à gaz, extracteurs et trains d'engrenage, mèches 
pour verre et tuile, meuleuse, meule, machine à scier les joints, 
scie à métaux, raboteuses à main, appareil d'extraction manuel, 

foret de traverse manuel, scie à main, pistolets à air chaud 
électriques, jeux de clés hexagonales en L, jeux de clés 
hexagonales, lame de scie à long biseau de tête alternatif, lampe 
de poche haute performance, ensemble d'attaches de retenue, 
trousse d'outils de réparation pour la maison, nommément 
marteaux, niveaux, tournevis, ficelle de ménage, testeur de 
bougies d'allumage, tête d'imageur, dispositifs pour courber les 
instruments, béquille du cric, accessoires de rangement sur le 
lieu de travail, nommément bacs en acier, bacs en caoutchouc, 
caisses, lame verticale en carbure pour entrée de clé, échelle, 
rogneuse à laminés, accessoires de rogneuses à laminés, 
rogneuses à laminés, ponceuse de finition, nommément scies, 
fendeuse de bûches, pinces à bec long, socle magnétique pour 
indicateur à cadran, support pour appareil de mesure 
magnétique, ensemble de support magnétiques pour douilles, 
taraudeuse manuelle, marteau combiné, instruments de mesure, 
nommément niveaux, télémètres laser, thermomètres sans fil, 
calculatrices, compas, indicateurs à cadran, règles, mètres à 
ruban, lame de scie à ruban de boucher, sommier roulant, clés 
hexagonales, rubans métriques pliants, petite meuleuse à tête à 
angle droit, jeux d'attaches, nommément cliquets d'arrêt, loquets 
de traction, rivets à expansion, dispositifs de retenue de vis, 
loquets à carte de circuits imprimés; attaches en métal,
nommément fixations en aveugle, fixations prisonnières, 
fixations filetées et fixations pour gouttière, rondelle pour guide 
laser de scie à onglet, support à scie à onglet, scie à onglet 
polyvalente, grignoteuses, tube d'eau, tapis antidérapant, 
ajutages, nommément embouts d'aspirateurs et pistolets 
d'arrosage pour nettoyeur de jardin et à pression, trousse 
d'estampage de nombres et de lettres, couteaux de sûreté, 
couteaux pour artistes, lames, scies-cloches, nécessaires 
d'artisanat, tapis, coupeuses rotatives, règles, ciseaux, grattoirs, 
couteaux universels, ponceuses orbitales, appareil de levage de 
panneau, outils de coupe de tuyaux et de tubes et préparations 
connexes, nommément estampage de tuyaux en acier et en 
plastique et coupe-tubes pour la plomberie et à usage industriel, 
perceuse à poignée revolver, raboteuse, fraiseuse à lamelles, 
fraiseuses à lamelles, tige de piston, disques abrasifs pour la 
finition et le polissage fins de métaux, chargeur portatif pour 
appareils électroniques, scie à ruban portative, scie à métaux 
portative, raboteuses portatives, extracteurs électriques, jeux de 
clés à manche en T, burette de précision, bagues pour outil de 
presse, outil de presse, évaseur avec clé à rochet, boyaux de 
remplacement pour aspirateurs, coupe-bague, rouleau de 
rainurage, perceuses à percussion, accessoires de toupie, 
toupies, maillet en caoutchouc, disque de ponçage, grattoirs et 
ensembles de grattoirs, nommément grattoirs à peinture, 
grattoirs de sécurité, scie à découper, support de scie à 
découper, cisailles, nommément cisailles pour câbles, pinces à 
dénuder, cisailles à bec long, taille-haies, calibreurs pour 
conduits, meules à petit angle, trousses d'outils de douilles, 
organiseur de douilles, jeux de douilles, pistolets à souder, 
tabouret-escabeau, jeu de clés à sangle, clés à sangle, étau 
d'établi pivotant, jeu de tarauds et filières, crochet pour bâche, 
bâches, nommément bâches ajustées ou non pour machinerie, 
scie sauteuse à poignée sur le dessus, agrandisseur de 
diamètre, étaux, ciseaux à bois, meules à tronçonner minces 
spécialement conçues pour la coupe d'une grande variété 
d'aluminium, d'alliages d'aluminium et de métaux non ferreux 
sans blocage, meules à tronçonner minces spécialement 
conçues pour la coupe de tous les types d'acier inoxydable, 
meules à tronçonner spécialement conçues pour la coupe, 
munies de meuleuses angulaires portatives, accessoires pour 
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outils portatifs, nommément pour meules à tronçonner. 
SERVICES: Vente en ligne et sur Internet des marchandises 
suivantes : outils, nommément meules abrasives, scie abrasive, 
trousses d'accessoires à air comprimé, nommément coupleurs 
et raccords, tuyaux flexibles, dévidoirs, régulateurs, filtres, 
lubrificateurs, pinces, manostats, soufflettes, outils à tronçonner 
à air comprimé, dévidoir à air comprimé, clé à chocs à air 
comprimé, agrafeuses à air comprimé, clé coudée à tuyau en 
aluminium, perceuse d'angle, meuleuse angulaire, coupleur 
automobile, ensembles de plateau porte-disque, clé hexagonale 
à embout sphérique (pouce), clapet à bille, outil de coupe pour 
baguette et gorge, lame verticale en carbure pour moulure demi-
rond, graisseur de roulement, séparateur de roulement, 
meuleuse d'établi, brosse de meuleuse d'établi, brosses de 
meuleuse d'établi, filières de biseautage, lamelles, rouleaux et 
feuilles flexibles pour travaux généraux de ponçage, 
d'ébavurage, de nettoyage de surfaces et de finition, disques de 
coupe pour meuleuses angulaires, roues pour le rebord ou les 
côtés de roues de machines portatives ou stationnaires, câbles 
de démarrage, ouvre-bouteille ou compacteur de canettes, clous 
de finition, modèle en laiton, rallonge de câble, compas, lame 
verticale en carbure pour canot, accessoires d'auvent, 
nommément pièces de réparation, oeillets en laiton, poinçon à 
oeillets, enclume, outils pour la pose d'oeillets, outils de coupe 
en carbure, outils pour tapis, roulettes, mortaiseuse à chaîne, 
pierre à affûter pour scie à chaîne, pinces à chaîne, clés à 
chaîne, clé métrique pour écrou auto-freiné, bras élévateur 
articulé, meules à tronçonner, scie circulaire, lames de scie 
circulaire, outil à pinces, écrous de serrage, règle de vérification 
à pince, pinces, ensemble de marteaux, mèches à bout arrondi 
combinées, meules à tronçonner, perceuse à percussion 
compactes, scies à panneaux en relief concaves, outils de coupe 
à hauteur de point constante, lames en gros pour entrepreneurs, 
abrasifs, liquides de refroidissement et lubrifiants, rouleaux 
d'atelier, machine de coupe et de préparation du cuivre, 
perceuse-visseuse à chocs sans fil, clé à chocs d'un demi pied 
sans fil, perceuse d'angle sans fil, meuleuse angulaire sans fil, 
scie à ruban angulaire sans fil, scie à ruban sans fil, scie 
circulaire sans fil, perceuse à percussion compacte sans fil, 
perceuse-visseuse sans fil, pince multimètre, tournevis à chocs 
sans fil, scie alternative sans fil à batterie au lithium-ion, scie 
circulaire sans fil à couper les métaux, trousse de coupe sans fil, 
trousse de charpentier sans fil, scie alternative sans fil, 
tournevis-visseuses sans fil, laser autonivelant sans fil, outils de 
sertissage, meules boisseaux, ébouteuse, machines à 
tronçonner, meules, renforts autocollants pour réparer les 
bâches, feuilles plastiques et synthétiques et outils à main, 
redresseur par inertie, lame de diamant, cordes à tressage 
diamant en polyester, ensemble de limes diamantées, meule à 
rectifier les matrices, adaptateur numérique, chariot, démonte-
poignée, bâche réversible, chanfrein double pour montant et rail 
assemblé (réversible), lame verticale en carbure en queue 
d'aronde, jeu de mèches, boîtes à rythmes, ponceuses à 
tambour et tambours, cloueuse de finition électrique, cordon 
électrique, perceuse électrique, prise de courant et blocs 
d'alimentation, clé électrique, outils de coupe protégés, plaque 
de levage de moteur, ensembles de filetage de boulons exposés 
pour clé à rochet, rallonges, cloueuse de finition, ponceuse de 
finition, cric rouleur, lames de scie droites, forets traditionnels 
français, meules abrasives de nettoyage, meules boisseaux, 
disques montés, outils de jardin, scie à chaîne à l'essence, 
moteur au gaz, cuisinière au gaz, pompe à eau fonctionnant à 
gaz, découpeuse à bois fonctionnant à gaz, extracteurs et trains 

d'engrenage, mèches pour verre et tuile, meuleuse, meule, 
machine à scier les joints, scie à métaux, raboteuses à main, 
appareil d'extraction manuel, foret de traverse manuel, scie à 
main, pistolets à air chaud électriques, jeux de clés hexagonales 
en L, jeux de clés hexagonales, lame de scie à long biseau de 
tête alternatif, lampe de poche haute performance, ensemble 
d'attaches de retenue, trousse d'outils de réparation pour la 
maison, nommément marteaux, niveaux, tournevis, ficelle de 
ménage, testeur de bougies d'allumage, tête d'imageur, 
dispositifs pour courber les instruments, béquille du cric, 
accessoires de rangement sur le lieu de travail, nommément 
bacs en acier, bacs en caoutchouc, caisses, lame verticale en 
carbure pour entrée de clé, échelle, rogneuse à laminés, 
accessoires de rogneuses à laminés, rogneuses à laminés, 
ponceuse de finition, nommément scies, fendeuse de bûches, 
pinces à bec long, socle magnétique pour indicateur à cadran, 
support pour appareil de mesure magnétique, ensemble de 
support magnétiques pour douilles, taraudeuse manuelle, 
marteau combiné, instruments de mesure, nommément niveaux, 
télémètres laser, thermomètres sans fil, calculatrices, compas, 
indicateurs à cadran, règles, mètres à ruban, lame de scie à 
ruban de boucher, sommier roulant, clés hexagonales, rubans 
métriques pliants, petite meuleuse à tête à angle droit, 
ensembles divers, rondelle pour guide laser de scie à onglet, 
support à scie à onglet, scie à onglet polyvalente, grignoteuses, 
tube d'eau, tapis antidérapant, ajutages, trousse d'estampage de 
nombres et de lettres, couteaux de sûreté, couteaux pour 
artistes, lames, scies-cloches, nécessaires d'artisanat, tapis, 
coupeuses rotatives, règles, ciseaux, grattoirs, couteaux 
universels, ponceuses orbitales, appareil de levage de panneau, 
outils de coupe de tuyaux et de tubes et préparations connexes, 
perceuse à poignée revolver, raboteuse, fraiseuse à lamelles, 
fraiseuses à lamelles, tige de piston, disques abrasifs pour la 
finition et le polissage fins de métaux, chargeur portatif pour 
appareils électroniques, scie à ruban portative, scie à métaux 
portative, raboteuses portatives, extracteurs électriques, jeux de 
clés à manche en T, burette de précision, bagues pour outil de 
presse, outil de presse, évaseur avec clé à rochet, boyaux de 
remplacement pour aspirateurs, coupe-bague, rouleau de 
rainurage, perceuses à percussion, accessoires de toupie, 
toupies, maillet en caoutchouc, disque de ponçage, grattoirs et 
ensembles de grattoirs, nommément grattoirs à peinture, 
grattoirs de sécurité, scie à découper, support de scie à 
découper, cisailles, nommément cisailles pour câbles, pinces à 
dénuder, cisailles à bec long, taille-haies, calibreurs pour 
conduits, meules à petit angle, trousses d'outils de douilles, 
organiseur de douilles, jeux de douilles, pistolets à souder, 
tabouret-escabeau, jeu de clés à sangle, clés à sangle, étau 
d'établi pivotant, jeu de tarauds et filières, crochet pour bâche, 
bâches, nommément bâches ajustées ou non pour machinerie, 
scie sauteuse à poignée sur le dessus, agrandisseur de 
diamètre, étaux, ciseaux à bois, meules à tronçonner minces 
spécialement conçues pour la coupe d'une grande variété 
d'aluminium, d'alliages d'aluminium et de métaux non ferreux 
sans blocage, meules à tronçonner minces spécialement 
conçues pour la coupe de tous les types d'acier inoxydable, 
meules à tronçonner spécialement conçues pour la coupe, 
munies de meuleuses angulaires portatives, accessoires pour 
outils portatifs, nommément pour meules à tronçonner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,508,475. 2010/12/17. Canadian Hardware & Tools, 1805 
Wilson Ave, Unit # 104, Toronto, ONTARIO M9M 1A2

WARES: (1) Power tools, namely, rill machines consisting of 
wood drilling machines, hand drills and rotary hammer drills, 
demolition hammers, cement mixers, drill bits, cutting discs and 
gas cut off saws. (2) Hand tools, namely, cutting knifes 
consisting of jack knives, hunting knives, carpet knives, and 
pocket knives, blades consisting of saw blaes, hammers, 
screwdrivers, pliers, snips. (3) Building tools, namely, 
scaffolding, levels, diamond cutting discs, wood cutiting discs, 
wood cutting blades, flooring nailers,, pinners, framing nailer, rill 
bits,chisels, core bits, trowels, gloves, drywall lift. Used in 
CANADA since June 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément machines 
à percer, à savoir perceuses à bois, perceuses à main et 
perceuses à percussion, marteaux de démolition, mélangeurs à 
béton, mèches de perceuse, disques de coupe et scies à 
tronçonner à essence. (2) Outils à main, nommément couteaux, 
à savoir couteaux de poche, couteaux de chasse, couteaux à 
tapis et canifs, lames, à savoir lames de scie, marteaux, 
tournevis, pinces, cisailles à métaux. (3) Outils de construction, 
nommément échafaudages, niveaux, disques à couper en 
diamant, disques à couper le bois, lames à couper le bois, 
cloueuses à revêtements de sol, cloueuses, cloueuse à cadre, 
mèches de perceuse, ciseaux à bois, trépans carottiers, truelles, 
gants, élévateur pour cloisons sèches. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,508,902. 2010/12/22. SoulCycle, LLC, a New York limited 
liability company, 609 Greenwich Street, New York, NY 10014, 
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

SOULCYCLE
WARES: (1) Gel seats for bicycles; medallions; make-up bags 
sold empty; stationary exercise bicycles; exercise weights; digital 
media, namely, pre-recorded compact discs, DVDs, high 
definition digital discs, and downloadable audio and audio-visual 
recordings, all in the field of exercise, fitness, wellness and 
personal development. (2) Watches. (3) All purpose carrying 
bags; sport bags. (4) Clothing, namely, pants, drawstring pants, 
sweat pants, shorts, exercise tights, shirts, tops, namely, 
sweatshirts and bikini tops, sleeveless tops, thermal shirts, long-
sleeve tops, sweaters, t-shirts, tank tops, sports bras, jackets, 
hooded pullovers, socks, bandanas, wristbands; shoes, flip flops. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, production and 
distribution of television programs and cable television programs 
in the field of exercise, fitness, wellness and personal 
development for distribution via television, cable television, radio 
and a global computer network; entertainment services in the 
nature of the production and distribution of a television channel, 

cable television channel and radio channel in the field of 
exercise, fitness, wellness and personal development; 
educational services, namely, the presentation of seminars, 
lectures, workshops and panel discussions, and television in the 
field of exercise, fitness, wellness and personal development. (2) 
Providing physical fitness instruction and consultation in the field 
of indoor cycling; providing fitness and exercise facilities for 
indoor cycling. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3), (4) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No. 
3,264,026 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 27, 2010 under No. 3,824,896 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 3,824,906 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 
2010 under No. 3,844,345 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Selles de vélo en gel; médaillons; sacs à 
cosmétiques vendus vides; vélos d'exercice stationnaires; poids 
d'exercice; supports numériques, nommément disques 
compacts, DVD, disques numériques haute définition 
préenregistrés et enregistrements audio et audiovisuels 
téléchargeables, tous dans le domaine de l'exercice, de la bonne 
condition physique, du bien-être et de la croissance personnelle. 
(2) Montres. (3) Sacs de transport tout usage; sacs de sport. (4) 
Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon 
coulissant, pantalons d'entraînement, shorts, collants d'exercice, 
chemises, hauts, nommément pulls d'entraînement et hauts de 
bikini, hauts sans manches, chemises isolantes, hauts à 
manches longues, chandails, tee-shirts, débardeurs, soutiens-
gorge de sport, vestes, chandails à capuchon, chaussettes, 
bandanas, serre-poignets; chaussures, tongs. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément réalisation et 
distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 
par câble dans le domaine de l'exercice, de la bonne condition 
physique, du bien-être et de la croissance personnelle pour la 
diffusion à la télévision, par câble, à la radio et sur un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, en 
l'occurrence production et distribution d'une chaîne de télévision, 
d'une chaîne de télévision par câble et d'une chaîne de radio 
dans le domaine de l'exercice, de la bonne condition physique, 
du bien-être et de la croissance personnelle; services éducatifs, 
nommément présentation de séminaires, d'exposés, d'ateliers, 
de tables rondes et d'émissions de télévision dans le domaine 
de l'exercice, de la bonne condition physique, du bien-être et de 
la croissance personnelle. (2) Enseignement du conditionnement 
physique et conseils connexes dans le domaine du vélo 
d'intérieur; offre d'installations de conditionnement physique et 
d'exercice pour le vélo d'intérieur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,264,026 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
juillet 2010 sous le No. 3,824,896 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 
sous le No. 3,824,906 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 
3,844,345 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,510,765. 2011/01/11. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ  07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

LALIBERI
WARES: (1) Blades for cutters; wire crimpers; hand tools, 
namely engravers; Engraving needle; hand-operating cutting 
tools, namely, scissors, knives, craft cutters, paper cutters; 
knives for hobby use; hand tool punches; scissors; tweezers. (2) 
Beads; bouquet buckles; bouquet picks; Charms; gems; jewel 
pendants; Jewelry; Jewelry making kits; Key chains; medals and 
medallions' Ornamental pins, without precious stones; tiaras. (3) 
Gift wrap; Appliques (embroidered and other); Art paper; Arts 
and crafts kits; paint sets; Ball point pens; banners; beading; 
Blank cards; books and booklets in the fields of crafting; Brag 
books; cake decorations; Cardboard boxes; Children's arts and 
crafts kits; drink coasters; Construction paper; Corrugated boxes; 
Craft paper; cross stitch; desk stands and holders for pens and 
pencils; Easels; embroidery; Envelopes; Felt marking pens; Felt 
tip markers; Fiberboard boxes; filing folders; gift bags; greeting 
cards; guest books; Heat sensitive paper; Highlighting markers; 
Highlighting pens; Holders for desk accessories; Ink Pads; Ink 
pens; Invitation cards; invitations; iron on transfers; key chains 
transfers; Marking pens; Mat boards; mats; Memo blocks; memo 
cubes; Memo pads; Memory books; mobiles; note cards; 
Notepads; ornamental pins and button transfers; Ornamental 
tacks; page protectors; paint by number sets; Paper clips; Paper 
cutters; Paper die cut shapes; Paper display boxes; Paper gift 
tags; Paper gift wrap bows; Paper hole punches; paper ribbons; 
paper tags; party bags; Pens; photo corners; Photo mats; photo 
paper; Photo storage boxes; Photograph album pages; 
Photograph albums; Photograph mounts; Printed invitations; 
printed and colored cards, namely, note cards, announcement 
cards, index cards; Printed craft patterns, printed knitting 
patterns, printed patterns for making clothing, printed sewing 
patterns; Periodical publications; Rubber stamp; Scrapbook 
albums; Scrapbook pages; Scrapbooks; signs; slipcases for 
albums; snap books; Stationery namely letterhead, envelopes, 
pens and pencils; Stickers; storage folders; storybooks; sun 
catcher transfers; Templates for designing books and peg 
boards; iron on transfers; twist ties; Unsensitized photo paper; 
vellum; writing pens; Pegboards; photograph frames; Picture 
frames; Plastic boxes; Wood boxes; fabric flowers (silk 
botanicals); art and paper craft kits, wall stickers and murals, 
modeling clay, stickers, painting sets, craft carrying cases, Craft 
activity toys including battery operated and dolls. (4) Activity 
tables; Furniture covers, slipcovers; Window blinds; Furniture 
namely living room funiture, dining room furniture, bedroom 
furniture, kitchen furniture, office furniture; Fabric namely cotton 
fabric, lace fabric, wool fabric, nylon fabric, polyester fabric; 
Table runners, table toppers; Window curtains; Textile fabrics for 
use in making clothing and household furnishings; Upholstery 
fabrics; Bed sheets and pillow cases; Bedspreads, quilts; 
Towels, mitts; Lamp shades; Bath mats; Paints and wallpaper. 
(5) Felt sheet and fiber (roving); craft felt; Pom-Poms; umbrellas, 
blankets and towels, bibs. (6) Headwear, namely, hats, caps; 
clothing, namely, t-shirts, long sleeve shirts, polo shirts, woven 
button-down shirts, pants, shorts, tank tops, skirts, dresses, 

vests, robes, pajamas, sleepwear, underwear, boxer shorts, 
legwear, stockings and socks, Beads for handicraft work; 
Chenille Stems; Decorative novelty tacks for pinning drapery or 
clothing to aid in making alterations; Decorative scrapbooking 
accessories; ornamental brads; ornamental buttons; ornamental 
clasps; ornamental cloth patches; ornamental embroidered 
patches; Ornamental novelty buttons; ornamental snap 
fasteners; Ponytail holders; Ribbons; Snap fasteners. 
SERVICES: (1) On-line retail store and ordering services 
featuring standard and customized media, namely, greeting 
cards and photo books; Operation and organization of craft 
shows and craft sales, namely conducting craft shows and crafts 
sales open to the public admission; Shop-at-home parties 
featuring crafting projects and ideas; Education services, 
namely, providing live and on-line instruction in the field of 
scrapbook design, jewelry design, stamping design, paper 
crafting, paint crafts, gift crafts, school project crafts, home 
decor, party favors, needle crafts and card making, and 
distributing course materials in connection therewith. (2) 
Educational services in the field of conducting programs in the 
field of cake decorations, gift tags, gift wrap, mats, party bags, 
photo storage boxes, photograph mounts, needlecraft, transfers, 
embroidery, cross stitch, beading, paint by number, ornamental 
pins and buttons, coasters, mobiles, signs, sun catchers, key 
chains, iron on transfers, scrapbooks, brag books, banners, 
guest books, memo pads, note pads, memory books, 
storybooks, snap books, scrapbook albums, scrapbook pages, 
greeting cards, invitations, note cards, stickers, postcards and 
calendars comprised of photos, prints, invitations, videos, and 
audio content, and distributing course materials in connection 
therewith; Educational services in the field of conducting 
programs in the field of scrapbook design and distributing course 
materials; transient training programs that instruct others on how 
to create specific lettering and decorating compositions that can 
be employed in scrapbooks or other mediums; Image transfer 
services from a digital image capture device to a computer, 
digital image printing, digital photo finishing, custom manufacture 
of cake decorations, gift tags, gift wrap, mats, party bags, photo 
storage boxes, photograph mounts, needlecraft, transfers, 
embroidery, cross stitch, beading, paint by number, ornamental 
pins and buttons, coasters, mobiles, signs, sun catchers, key 
chains, iron on transfers, scrapbooks, brag books, banners, 
guest books, memo pads, note pads, memory books, 
storybooks, snap books, scrapbook albums, scrapbook pages, 
greeting cards, invitations, note cards, stickers, postcards and 
calendars; providing an online forum for people to exchange 
ideas and recommendations on scrapbooking and crafting 
products; hosting of digital content online. Priority Filing Date: 
December 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85201909 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lames pour outils de coupe; pinces à 
sertir; outils à main, nommément graveurs; aiguilles de gravure; 
outils de coupe manuels, nommément ciseaux, couteaux, outils 
de coupe d'artisanat, massicots; couteaux de bricolage; 
poinçons manuels; ciseaux; petites pinces. (2) Petites perles; 
boucles pour bouquets; pics pour bouquets; breloques; gemmes; 
pendentifs (bijouterie); bijoux; nécessaires de fabrication de 
bijoux; chaînes porte-clés; médailles et médaillons, épinglettes 
décoratives sans pierres précieuses; diadèmes. (3) Emballage-
cadeau; appliques (brodées et autres); papier couché; trousses 
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d'artisanat; nécessaires de peinture; stylos à bille; banderoles; 
petites perles; cartes vierges; livres et livrets dans le domaine de 
l'artisanat; albums photos de bébé; décorations à gâteau; boîtes 
en carton; trousses d'artisanat pour enfants; trousses de papier; 
sous-verres; papier de bricolage; boîtes en carton ondulé; papier 
kraft; articles pour le point de croix; supports de bureau pour 
stylos et crayons; chevalets; articles de broderie; enveloppes; 
marqueurs-feutres; marqueurs à pointe feutre; boîtes en carton; 
chemises de classement; chemises; sacs-cadeaux; cartes de 
souhaits; livres d'or; papier thermosensible; surligneurs; stylos 
surligneurs; supports pour accessoires de bureau; tampons 
encreurs; stylos; cartes d'invitation; invitations; appliques au fer; 
appliques pour chaînes porte-clés; stylos marqueurs; cartons; 
tapis; calepins; blocs-notes; blocs-notes; livres de souvenirs; 
mobiles; cartes de correspondance; blocs-notes; épinglettes 
décoratives et appliques pour macarons; attaches décoratives; 
protège-feuille; trousses de peinture par numéros; trombones; 
massicots; formes découpées en papier; boîtes-présentoirs en 
papier; étiquettes-cadeaux en papier; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; perforatrices; rubans en papier; étiquettes 
en papier; sacs surprises; stylos; coins à photo; passe-partout 
pour photos; papier photographique; boîtes de rangement pour 
photos; pages d'albums photos; albums photos; cartons de 
montage pour photos; invitations imprimées; cartes imprimées et 
colorées, nommément cartes de correspondance, faire-part, 
fiches; patrons d'artisanat imprimés, patrons de tricot imprimés, 
patrons imprimés pour vêtements, patrons imprimés pour la 
couture; périodiques; timbre en caoutchouc; scrapbooks; pages 
de scrapbooks; scrapbooks; affiches; étuis pour albums; albums 
photos; nécessaires de correspondance; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, stylos et crayons; 
autocollants; chemises de rangement; livres de contes; 
appliques pour attrape-soleil; gabarits pour concevoir des livres 
et panneaux à chevilles de bois; appliques au fer; attaches à 
tordre; papier photographique non sensibilisé; papier vélin; 
stylos; panneaux perforés; cadres pour photos; cadres; boîtes en 
plastique; boîtes en bois; fleurs en tissu (plantes en soie); 
nécessaires d'artisanat, autocollants muraux et murales, pâte à 
modeler, autocollants, nécessaires de peinture, étuis de 
transport pour l'artisanat, jouets d'activités d'artisanat, y compris 
à piles et poupées. (4) Tables d'activités; revêtements pour 
mobilier, housses; stores; mobilier, nommément mobilier de salle 
de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, mobilier de bureau; tissu, nommément tissu 
de coton, dentelle, tissu de laine, tissu de nylon, tissu de 
polyester; chemins de table, dessus de table; rideaux de fenêtre; 
tissus pour la fabrication de vêtements, de mobilier et d'articles 
décoratifs; tissus d'ameublement; draps et taies d'oreiller; 
couvre-lits, courtepointes; serviettes, mitaines; abat-jour; tapis de 
baignoire; peintures et papier peint. (5) Feuilles et fibres de 
feutre (mèche discontinue); feutre pour l'artisanat; pompons; 
parapluies, couvertures et serviettes, bavoirs. (6) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises à manches longues, polos, chemises 
tissées habillées, pantalons, shorts, débardeurs, jupes, robes, 
gilets, peignoirs, pyjamas, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
boxeurs, vêtements pour les jambes, bas et chaussettes, perles 
de fantaisie pour l'artisanat; tiges en chenille; punaises de 
fantaisie décoratives pour épingler des draperies ou des 
vêtements dans le but de faire des retouches; accessoires 
décoratifs de scrapbooking; attaches parisiennes décoratives; 
macarons décoratifs; fermoirs décoratifs; pièces de tissu 
décoratives; appliques brodées décoratives; macarons de 

fantaisie décoratifs; boutons-pression décoratifs; attaches à 
queue de cheval; rubans; boutons-pression. SERVICES: (1) 
Services de vente et de commande au détail en ligne de 
supports standards et personnalisés, nommément de cartes de 
souhaits et d'albums photos; exploitation et organisation de 
salons d'artisanat et de ventes d'artisanat, nommément tenue de 
salons d'artisanat et de ventes d'artisanat ouverts au public; 
vente par démonstrations à domicile de projets et d'idées 
d'artisanat; services éducatifs, nommément offre d'enseignement 
en personne et en ligne dans les domaines de la conception de 
scrapbooks, de la conception de bijoux, de l'estampage, de 
l'artisanat sur papier, de la peinture d'artisanat, des cadeaux 
d'artisanat, des projets scolaires d'artisanat, de la décoration 
intérieure, des cotillons, de l'artisanat à l'aiguille et de la 
confection de cartes ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. (2) Services éducatifs relativement à la tenue de 
programmes dans les domaines des décorations à gâteau, des 
étiquettes-cadeaux, de l'emballage-cadeau, des napperons, des 
sacs surprises, des boîtes de rangement pour photos, des 
cartons de montage pour photographies, de l'artisanat à 
l'aiguille, des décalcomanies, de la broderie, du point de croix, 
de la broderie perlée, de la peinture par numéros, des 
épinglettes et macarons décoratifs, des sous-verres, des 
mobiles, des affiches, des attrape-soleil, des chaînes porte-clés, 
des appliques au fer, des scrapbooks, des albums photos de 
bébé, des banderoles, des livres d'or, des blocs-notes, des aide-
mémoire, des livres de souvenirs, des livres de contes, des 
albums photos, des scrapbooks, des pages de scrapbooks, des 
cartes de souhaits, des invitations, des cartes de 
correspondance, des autocollants, des cartes postales et des 
calendriers comprenant des photos, des imprimés, des 
invitations, des vidéos et du contenu audio, ainsi que distribution 
de matériel de cours connexe; services éducatifs relativement à 
des programmes dans le domaine de la conception de 
scrapbooks ainsi que distribution de matériel de cours; 
programmes de formation de transition enseignant à des tiers 
comment créer des compositions de lettrage et de décoration 
particulières pouvant être utilisées dans des scrapbooks ou sur 
d'autres supports; services de transfert d'images d'un dispositif 
numérique de saisie d'images vers un ordinateur, impression 
d'images numériques, développement et tirage de photos 
numériques, fabrication sur mesure de décorations à gâteau, 
d'étiquettes-cadeaux, d'emballage-cadeau, de napperons, de 
sacs surprises, de boîtes de rangement pour photos, de cartons 
de montage pour photographies, d'artisanat à l'aiguille, de 
décalcomanies, de broderie, de point de croix, de broderie 
perlée, de peinture par numéros, d'épinglettes et de macarons 
décoratifs, de sous-verres, de mobiles, d'affiches, d'attrape-
soleil, de chaînes porte-clés, d'appliques au fer, de scrapbooks, 
d'albums photos de bébé, de banderoles, de livres d'or, de 
blocs-notes, d'aide-mémoire, de livres de souvenirs, de livres de 
contes, d'albums photos, de scrapbooks, de pages de 
scrapbooks, de cartes de souhaits, d'invitations, de cartes de 
correspondance, d'autocollants, de cartes postales et de 
calendriers; offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs 
d'échanger des idées et de formuler des recommandations sur le 
scrapbooking et les produits d'artisanat; hébergement de 
contenu numérique en ligne. Date de priorité de production: 20 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85201909 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1) et en liaison avec le même genre de services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,512,693. 2011/01/26. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cuptertino, 
CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PING
WARES: (1) Computer software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, images, and 
electronic publications. (2) Computer software for use in social 
networking, namely, computer software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, sharing or otherwise providing electronic 
media or information via the internet, mobile networks and social 
networking; computer software for use in authoring, 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing pre-recorded 
audio and audio-visual content and electronic games. 
SERVICES: (1) Providing on-line bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users concerning 
entertainment, music, concerts, videos, radio, television, film, 
news, sports, games and cultural events. (2) Retail store 
services in the field of entertainment featuring pre-recorded
audio and audiovisual works, provided via the Internet and other 
computer and electronic communication networks. (3) Providing 
search engines for obtaining data via communications networks; 
application service provider (ASP) services featuring software for 
use in connection with online music subscription service, 
software that enables users to play and program music and 
entertainment-related audio, video, text and multimedia content, 
and software featuring musical sound recordings, entertainment-
related audio, video, text and multimedia content; providing 
temporary internet access to use on-line non-downloadable 
software to enable users to program audio, video, text and other 
multimedia content, including music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs; providing search engines for 
obtaining data on a global computer network; information, 
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid. 
(4) Retail store services in the field of entertainment featuring 
pre-recorded audio and audiovisual works, provided via the 
internet and other computer and electronic communication 
networks. (5) Online social networking services; providing a 
social networking website. Used in CANADA since September 
01, 2010 on services (1). Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2010 on wares (2) and on services (3), 
(4), (5). Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: JAMAICA, 
Application No: 56109 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services (1), (3), (5); 
August 31, 2010, Country: JAMAICA, Application No: 56425 in 
association with the same kind of services (2), (4). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de création, de téléchargement, 
de transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, 
de décodage, de visualisation, de stockage et d'organisation de 
texte, d'images et de publications électroniques. (2) Logiciels de 
réseautage social, nommément logiciels permettant le blogage, 
le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 

publication, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, le 
partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu ou 
d'information électroniques ainsi que la création de liens vers ce 
contenu et cette information par Internet, des réseaux mobiles et 
des réseaux sociaux; logiciels de création, de téléchargement, 
de transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, 
de décodage, de lecture, de stockage et d'organisation de 
contenu audio et audiovisuel ainsi que de jeux électroniques 
préenregistrés. SERVICES: (1) Offre de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
sur le divertissement, la musique, des concerts, des vidéos, la 
radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, des jeux et 
des évènements culturels. (2) Services de magasin de détail 
dans le domaine du divertissement offrant des oeuvres audio et 
audiovisuelles préenregistrées, par Internet et par d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques. (3) 
Offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par 
des réseaux de communication; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement à un service d'abonnement de musique en ligne, 
des logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer 
de la musique et du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia 
de divertissement, ainsi que des logiciels offrant des 
enregistrements musicaux, du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia de divertissement; offre d'accès temporaire à Internet 
pour l'utilisation d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, 
vidéo, et textuel ainsi que d'autres contenus multimédias, y 
compris de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions 
de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu 
sportif, des jeux, du contenu lié à des évènements culturels et 
des émissions de divertissement; offre de moteurs de recherche 
sur un réseau informatique mondial; services d'information et de 
conseil sur tous les services susmentionnés. (4) Services de 
magasin de détail dans le domaine du divertissement offrant des 
oeuvres audio et audiovisuelles préenregistrées, par Internet et 
par d'autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques. (5) Services de réseautage social en ligne; offre 
d'un site Web de réseautage social. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5). Date de priorité de 
production: 27 juillet 2010, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
56109 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services (1), (3), (5); 31 août 
2010, pays: JAMAÏQUE, demande no: 56425 en liaison avec le 
même genre de services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2).
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1,513,014. 2011/01/28. GLOBAL ALERT NETWORK, INC., 252 
School Street, Howard, Pennsylvania 16841, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, orange, blue and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of GLOBAL in black above ALERT in 
orange above NETWORK in black all to the left of a blue sphere 
surrounded with four white orbital bands.

SERVICES: Delivery of content and information namely, news, 
weather, sports, traffic, business, entertainment, child abduction 
emergency alerts and emergency alerts, to computers, laptops, 
mobile phones, and mobile electronic devices. Used in CANADA 
since at least as early as September 12, 2010 on services. 
Priority Filing Date: September 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/128,353 in 
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, l'orange, le bleu et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot GLOBAL en noir au dessus du mot ALERT 
en orange, lui-même au dessus du mot NETWORK en noir; le 
tout est à gauche d'une sphère bleue entourée de quatre bandes 
orbitales.

SERVICES: Transmission de contenu et d'information, 
nommément de nouvelles, de prévisions météorologiques, 
d'information sur le sport, la circulation, les affaires et le 
divertissement, d'alertes concernant les enfants disparus et 
d'alertes d'urgence, aux ordinateurs, aux ordinateurs portatifs, 
aux téléphones mobiles et aux appareils électroniques mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
septembre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/128,353 en liaison avec le 
même genre de services.

1,517,224. 2011/03/01. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FACEBOOK
WARES: Magnetically encoded gift cards; gift cards. 
SERVICES: Pre-paid gift card services, namely issuing gift card 
certificates that may be redeemed for goods or services. Priority
Filing Date: September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/121,339 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 

services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 12, 2013 under No. 4,432,823 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux magnétiques codées; 
cartes-cadeaux. SERVICES: Services de cartes-cadeaux 
prépayées, nommément émission de cartes-cadeaux pouvant 
être échangées contre des marchandises ou des services. Date
de priorité de production: 01 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/121,339 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 
novembre 2013 sous le No. 4,432,823 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.

1,517,364. 2011/03/02. PINK Espresso LTD., 343 Cote Royale 
Cres., Ottawa, ONTARIO K1E 3M2

CHIC BEAN
WARES: (1) Cosmetics, beauty and hair products, namely, body 
scrubs, body balms, bubble bath, liquid and solid soaps for 
hands, face, and body, body wash gels, bath salts and minerals, 
eyeliners, eye shadows, faux eyelashes, bronzer, foundations, 
concealers, blushes, lip stick, lip balm, lip liners, lip gloss, hand, 
face and body mists, hand, face and body sprays, hand, face 
and body powders, hand, face and body oils, perfume, cologne, 
eau de toilette, eau de perfume, eau de cologne and toilette 
water, sun blocks, sunscreens, body emollients, face emollients,
hand emollients, feet emollients, face toners, body toners, 
clarifiers, bath froths, shower froths, mousse, shampoos, 
conditioners, hair treatment oils, hair sprays, hair styling gels, 
hair styling mousses, hair styling waxes. (2) Spa and nail 
products and accessories, namely, spa facial wraps, spa body 
wraps, facial masks, cloth towels, loofa sponges and bath mitts, 
hair brushes and combs, cosmetic and/or beauty fashion bags 
and totes, cosmetics brushes, cotton balls, pencils, sanitary 
wipes, manicure kits, pedicure kits, nail polish, nail clippers, nail 
files and nail scissors. (3) Skin care products and accessories, 
namely, moisturizing creams, moisturizing lotions, facial care 
lotions, facial care creams and facial care balms, eye care and 
lip care balms, eye care and lip care lotions, eye care and lip 
care creams, eye care and lip care serums. (4) Clothing, namely, 
shirts, T-shirts, under shirts, night shirts, golf shirts, cardigans, 
dress shirts, pants, trousers, slacks, jeans, cargo pants, denim 
jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts, tops, crop 
tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, sweat pants, wraps, 
warm-up suits, jogging suits, track suits, play suits, blouses, 
skirts, dresses, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, parkas, 
anoraks, ponchos, jackets, reversible jackets, coats, turtlenecks, 
swimwear, beachwear, layettes, infant wear, infants sleepers, 
booties, caps, hats, visors, headbands, wrist bands, scarves, 
bandanas, belts, underwear, briefs, corsets, panties, thongs, 
teddies, socks, loungewear, robes, underclothes, pajamas, 
sleepwear, night gowns, lingerie, bras, camisoles, negligees, 
chemises, chemisettes, slips, gloves, mittens, rainwear, footwear 
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namely, shoes, boots, sandals, slippers, sneakers, flip flops and 
galoshes. (5) Eyewear and other apparel namely, sunglasses; 
eyeglasses; eyeglass and sunglass frames; eyeglass, sunglass 
and spectacle cases, eyeglass, sunglass and spectacle cleaning 
cloths, All-purpose sports and athletic bags; beach, book, leather 
shopping and shoulder bags, backpacks; knapsacks; purses; 
cosmetic cases and bags sold empty; toiletry and vanity cases 
sold empty; calling and credit card cases; wallets; umbrellas. 
Duffel, diaper, gym, tote and travel bags; fanny packs and waist 
packs; garment bags for travel; satchels; luggage; luggage tags; 
trunks; suitcases; toiletry and vanity cases sold empty; tool bags 
sold empty; billfolds; parasols; clothing, namely, rugby shirts, 
jerseys, uniforms, culottes, sweat shorts, gowns, snow suits, 
capes, blazers, tennis wear, surf wear, ski wear, baby bibs not of 
paper, cloth diapers, berets, beanies, ear muffs, neckwear, 
namely ties and scarves, neckerchiefs, thermal underwear, long 
underwear, sports bras, bustiers, sarongs, leg warmers, hosiery, 
pantyhose, body stockings, knee highs, leggings, tights, leotards, 
body suits, unitards, galoshes, and slippers. (6) Non-alcoholic 
beverages, namely, flavoured milk, milk-based, soy-based and 
rice-based non-alcoholic beverages; coffee and espresso; non-
alcoholic beverages, namely, coffee, tea, hot chocolate and soft 
drinks. (7) Food, namely, Bake-Goods, Donuts, donut fillings, 
donut toppings, sugar, shortening, flour, yeast, pies, pie fillings, 
tea, ground coffee, coffee bean, ice cream and non-alcoholic 
beverages, namely, coffee, tea, espresso, hot chocolate and soft 
drinks. (8) Electrical appliances, namely espresso makers ad 
coffee makers for domestc and/or commercial use. (9) Dining 
wares, namely, plates, mugs, stemware, flatwae, napkins, cups 
for domestic and/or commercial use. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail and online sales of cosmetics, beauty and hair products 
and accessories, skin care products and accessories, clothing, 
spa ad nail products and accessories, namely spa facial 
wraps,spa body wraps, facial masks, cloth towels, loofa sponges 
and bath mitts, hair brushes and combs, cosmetic and/or beauty 
fashion bags and totes, cosmetics brushes, cotton balls, pencils, 
sanitary wipes, manicure kits, pedicure kits, nail polish, nail 
clippers, nail files and nail scissors. (2) Fashion, beauty and 
cosmetic research services. (3) Cosmetics formulas and 
ingredients and colour analysis. (4) Restaurant and take-out 
restaurant services and aiding in the establishment and 
operation of restaurant and take-out restaurant services for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, produits de beauté et pour 
les cheveux, nommément désincrustants pour le corps, baumes 
pour le corps, bain moussant, savons liquides et pains de savon 
pour les mains, le visage et le corps, gels nettoyants pour le 
corps, sels de bain et minéraux pour le bain, traceurs pour les 
yeux, ombres à paupières, faux cils, produit bronzant, fonds de 
teint, correcteurs, fards à joues, rouge à lèvres, baume à lèvres, 
crayons à lèvres, brillant à lèvres, produits pour les mains, le 
visage et le corps en atomiseur, produits pour les mains, le 
visage et le corps en vaporisateur, poudres pour les mains, le 
visage et le corps, huiles pour les mains, le visage et le corps, 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette et eau de parfum, 
écrans solaires totaux, écrans solaires, émollients pour le corps, 
émollients pour le visage, émollients pour les mains, émollients 
pour les pieds, toniques pour le visage, toniques pour le corps, 
clarifiants, bains moussants, gels douche moussants, mousse, 
shampooings, revitalisants, huiles de traitement capillaire, 
fixatifs, gels coiffants, mousses coiffantes, cires coiffantes. (2) 
Produits et accessoires de spa et pour les ongles, nommément 

enveloppements faciaux de spa, enveloppements corporels de 
spa, masques de beauté, serviettes en tissu, louffas et gants de 
toilette, brosses et peignes à cheveux, fourre-tout et sacs de 
mode pour cosmétiques et/ou produits de beauté, pinceaux de 
maquillage, tampons d'ouate, crayons, lingettes hygiéniques, 
trousses de manucure, trousses de pédicure, vernis à ongles, 
coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. (3) Produits et 
accessoires de soins de la peau, nommément crèmes 
hydratantes, lotions hydratantes, lotions de soins du visage, 
crèmes de soins du visage et baumes de soins du visage, 
baumes de soins des yeux et des lèvres, lotions de soins des 
yeux et des lèvres, crèmes de soins des yeux et des lèvres, 
sérums de soins des yeux et des lèvres. (4) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de 
nuit, polos, cardigans, chemises habillées, pantalons, pantalons 
sport, jeans, pantalons cargos, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, 
hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles molletonnés, tenues de loisir, 
chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, gilets molletonnés, 
chandails, parkas, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, 
manteaux, chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements 
de plage, layette, vêtements pour bébés, combinaison de nuit 
pour bébés, bottillons, casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, foulards, bandanas, ceintures, sous-
vêtements, caleçons, corsets, culottes, tangas, combinaisons-
culottes, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
chemisettes, slips, gants, mitaines, vêtements imperméables, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, espadrilles, tongs et bottes de caoutchouc. (5) 
Articles de lunetterie et connexes, nommément lunettes de 
soleil; lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques, 
chiffons de nettoyage pour les lunettes, les lunettes de soleil et 
les lunettes optiques. Sacs de sport et d'entraînement tout 
usage; sacs de plage, à livres, à provisions en cuir ou à 
bandoulière, sacs à dos; havresacs; sacs à main; étuis et sacs à 
cosmétiques vendus vides; trousses et étuis de toilette vendus 
vides; étuis pour cartes d'appels et cartes de crédit; portefeuilles; 
parapluies. sacs polochons, à couches, de sport et de voyage; 
sacs banane et sacs de taille; housses à vêtements de voyage; 
sacs d'école; valises; étiquettes à bagages; malles; valises; 
trousses et étuis de toilette vendus vides; sacs à outils vendus 
vides; portefeuilles; ombrelles; vêtements, nommément maillots 
de rugby, jerseys, uniformes, jupes-culottes, shorts 
d'entraînement, peignoirs, habits de neige, capes, blazers, 
vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, 
bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, bérets, petits 
bonnets, cache-oreilles, articles pour le cou, nommément 
cravates et écharpes, foulards, sous-vêtements isothermes, 
sous-vêtements longs, soutiens-gorge de sport ,  bustiers, 
sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-
bas, pantalons-collants, collants, maillots, justaucorps, maillots-
collants, bottes de caoutchouc et pantoufles. (6) Boissons non 
alcoolisées, nommément lait aromatisé, boissons non 
alcoolisées à base de lait, de soya et de riz; café et expresso; 
boissons non alcoolisées, nommément café, thé, chocolat chaud 
et boissons gazeuses. (7) Aliments, nommément produits de 
boulangerie, beignes, garnitures et glaçages pour beignes, 
sucre, shortening, farine, levure, tartes, garnitures pour tartes, 
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thé, café moulu, grains de café, crème glacée et boissons non 
alcoolisées, nommément café, thé, expresso, chocolat chaud et 
boissons gazeuses. (8) Appareils électriques, nommément 
cafetières à expresso et cafetières à usage domestique et/ou 
commercial. (9) Couverts, nommément assiettes, grandes 
tasses, verres à pied, ustensiles de table, serviettes de table et 
tasses à usage domestique et/ou commercial. SERVICES: (1) 
Vente en gros ainsi que vente au détail et en ligne de 
cosmétiques, de produits et d'accessoires de beauté et pour les 
cheveux, de produits et d'accessoires de soins de la peau, de 
vêtements, de produits et d'accessoires de spa et pour les 
ongles, nommément d'enveloppements faciaux de spa, 
d'enveloppements corporels de spa, de masques de beauté, de 
serviettes en tissu, de louffas et de gants de toilette, de brosses 
et de peignes à cheveux, de fourre-tout et de sacs de mode pour 
cosmétiques et/ou produits de beauté, de pinceaux de 
maquillage, de tampons d'ouate, de crayons, de lingettes 
hygiéniques, de trousses de manucure, de trousses de pédicure, 
de vernis à ongles, de coupe-ongles, de limes à ongles et de 
ciseaux à ongles. (2) Services de recherche en mode, en beauté 
et en cosmétique. (3) Analyse de formules et d'ingrédients de 
cosmétiques ainsi que de couleurs. (4) Services de restaurant et 
de comptoir de commandes à emporter et assistance dans la 
mise sur pied et l'exploitation de services de restaurant et de 
comptoir de commandes à emporter pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,279. 2011/03/29. Moneybookers Ltd., Welken House, 10-
11, Charterhouse Square, London, EC1M, 6EH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

SKRILL
SERVICES: (1) Business management; business administration; 
rental of advertising space; dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network; 
providing an on-line searchable ordering guide for locating, 
organizing and presenting goods and services of others; 
searching and retrieving information, sites and resources located 
on computer networks for others; provision of an online 
marketplace, for automated and computerized trading services 
or online trading services; providing an on-line commercial 
information directory; providing an on-line advertising guide 
featuring the goods and services of others; processing of bills; 
operation of an interactive web site providing price comparisons. 
(2) Insurance; real estate agency services; foreign currency 
exchange services; money transfer services; electronic money 
transfer services; online money transfer services; bill payment 
services; electronic bill payment services; online bill payment 
services; payment and receipt of money as agents; promoting 
wares and services through the distribution of discount coupons; 
financial clearinghouse services; credit and debit card services; 
issuing electronic money, credit cards and lines of credit; escrow 
services; online escrow services; auction payment services; 
online auction payment services; financial services, namely, 
electronic credit and debit transaction processing; providing 
financial fraud protection and prevention and dispute resolutions 
services; enabling the transfer of funds to facilitate the purchase 
of products and services offered by others, all via electronic 

communication networks; clearing and reconciling financial 
transactions via electronic communication networks; clearing and 
reconciling financial transactions via a global computer network; 
providing financial services, namely, processing and 
transmission of bills and payments thereof; financial services, 
namely enabling the performance of electronic business 
transactions and the purchase of products and services offered 
by others, all via global electronic communication networks. (3) 
Telectronic mail; transmission and receipt of facsimiles; paging 
services; web-based and wireless message transmission 
services, namely the transmission and delivery of financial data 
and messages to customers via web-based and wireless global 
electronic communication networks. Priority Filing Date: 
September 29, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009411133 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 25, 2011 under No. 009411133 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires; 
location d'espace publicitaire; diffusion de publicité pour des tiers 
par un réseau de communication électronique en ligne; offre d'un 
guide consultable de commande en ligne pour la localisation, 
l'organisation et la présentation de produits et de services de 
tiers; recherche et récupération d'information, de sites et de 
ressources sur des réseaux informatiques pour des tiers; offre 
d'un cybermarché, pour des services de commerce automatisé 
et informatisé ou des services de commerce en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'un 
guide publicitaire en ligne contenant les produits et services de 
tiers; traitement de factures; exploitation d'un site Web interactif 
offrant des comparaisons de prix. (2) Assurances; services 
d'agence immobilière; services de change; services de virement 
d'argent; services de virement d'argent électroniques; services 
de virement d'argent en ligne; services de règlement de factures; 
services de règlement électronique de factures; services de 
règlement de factures en ligne; versement et réception d'argent 
à titre d'agents; promotion de produits et de services par la 
distribution de bons de réduction; services de chambre de 
compensation; services de cartes de crédit et de débit; émission 
d'argent électronique, de cartes de crédit et de lignes de crédit; 
services d'entiercement; services d'entiercement en ligne; 
services de paiement aux enchères; services de paiement aux 
enchères en ligne; services financiers, nommément traitement 
des transactions de crédit et de débit électroniques; prévention 
des fraudes financières et offre de protection connexe et 
services de règlement des différends; services de transfert de 
fonds pour faciliter l'achat de produits et de services offerts par 
des tiers, tous par des réseaux de communication électroniques; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électronique; compensation et 
rapprochement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; offre de services financiers, nommément 
traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes; services financiers, nommément services permettant 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques ainsi que 
l'achat de produits et de services offerts par des tiers, tous par 
des réseaux de communication électroniques mondiaux. (3) 
Courriel; transmission et réception de télécopies; services de 
radiomessagerie; services de transmission de messages Web et 
sans fil, nommément transmission et diffusion de données 
financières et de messages aux clients par des réseaux de 
communication électroniques mondiaux Web et sans fil. Date de 
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priorité de production: 29 septembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009411133 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 mars 2011 sous le 
No. 009411133 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,521,483. 2011/03/30. Hulu, LLC, 12312 West Olympic 
Boulevard, Los Angeles, California 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of HULU in stylized lettering in the color green.

WARES: Downloadable audio-visual media content in the fields 
of news, entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; computer software, namely, computer software for 
streaming audio-visual media content via the Internet and to 
mobile digital electronic devices, downloadable players for audio-
visual media content, software tools for editing of audio-visual 
content, video search and annotation software, content 
protection software, ad tracking and optimization software, 
software platform for providing programmatic interfaces for third 
parties to access website content and data for web development 
and website application development. SERVICES: (1) 
Broadcasting and streaming of audio-visual media content in the 
fields of news, entertainment, sports, comedy, drama, music, 
and music videos via a global computer network; transmission of 
downloadable audio-visual media content in the nature of full-
length, partial-length, and clips from motion pictures, television 
programming, videos, music videos, and music; providing online 
forums, chat rooms, listservers and blogs over the Internet; 
providing online electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; web 
messaging services among users in the field of general interest; 
video-on-demand transmission services; providing online forums 
for transmission of messages featuring current event reporting, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and music videos. 
(2) Education and entertainment services, namely, online 
services providing audio-visual content in the fields of current 
event reporting, entertainment, sports, comedy, drama, music, 
and music videos; providing online information via a global 
computer network on the subjects of motion pictures, television 
programming, videos, music videos, and music; providing online 
interactive resource and programming guides on the subjects of 
motion pictures, television programming, videos, music videos, 
and music tailored to viewer's programming preferences; 
production and rental of audio-visual works, namely, motion 
pictures, television programming, videos, music videos, and 
music, for streaming or downloading in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and music videos; 

providing blogs in the nature of an online journal over the 
Internet featuring current event reporting, entertainment, sports, 
comedy, drama, music, and music videos; providing a website 
featuring audio-visual content, namely, motion pictures, 
television programming, videos, music videos, and music, and 
video clips, audio clips, music clips, film clips, and photographs, 
in the fields of current event reporting, entertainment, sports, 
comedy, drama, music, and music videos. (3) Online hosting of 
digital content on the Internet; hosting and maintaining an online 
community featuring audio-visual content in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and music videos; 
providing programmatic interfaces for third parties to access 
website content and data for web development and website 
application development. Priority Filing Date: October 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/152,323 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
HULU en lettrage vert stylisé.

MARCHANDISES: Contenu médiatique audiovisuel 
téléchargeable dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, de la musique et des vidéos musicales; logiciels, 
nommément logiciels de diffusion en continu de contenu 
audiovisuel par Internet et par des appareils électroniques 
numériques portatifs, lecteurs téléchargeables de contenu 
audiovisuel, outils logiciels d'édition de contenu audiovisuel, 
logiciels de recherche et d'annotation de vidéos, logiciels de 
protection de contenu, logiciels de repérage et d'optimisation 
d'annonces publicitaires, plateforme logicielle pour offrir des 
interfaces de programmation à des tiers pour accéder à du 
contenu et à des données Web à des fins de développement 
Web et de développement d'applications de sites Web. 
SERVICES: (1) Diffusion et diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du divertissement, 
du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la 
musique et des vidéos musicales par un réseau informatique 
mondial; transmission de contenu audiovisuel téléchargeable, à 
savoir de longs métrages, de courts métrages et de séquences 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
vidéos musicales et de musique; offre de forums, de bavardoirs, 
de serveurs de liste et de blogues en ligne sur Internet; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt 
général; services de messagerie Web entre utilisateurs dans le 
domaine des sujets d'intérêt général; services de transmission 
de vidéo à la demande; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages sur les reportages d'actualité, le 
divertissement, le sport, la comédie, les oeuvres dramatiques, la 
musique et les vidéos musicales. (2) Services éducatifs et de 
divertissement, nommément services en ligne offrant du contenu 
audiovisuel dans les domaines des reportages d'actualité, du 
divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, de la musique et des vidéos musicales; diffusion 
d'information en ligne par un réseau informatique mondial 
concernant le cinéma, les émissions de télévision, les vidéos, les 
vidéoclips et la musique; offre de guides de ressources et de 
programmation en ligne au sujet de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos, de vidéos musicales et de musique, 
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adaptés aux préférences des téléspectateurs en matière 
d'émissions; production et location d'oeuvres audiovisuelles, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
vidéos musicales et de musique, pour diffusion en continu ou 
téléchargement dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, de la musique et des vidéos musicales; offre de 
blogues, à savoir d'un journal en ligne sur Internet sur les 
reportages d'actualité, le divertissement, le sport, la comédie, les 
oeuvres dramatiques, la musique et les vidéos musicales; offre 
d'un site Web de contenu audiovisuel, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos, de vidéos musicales et de 
musique, d'audioclips, d'extraits de musique, d'extraits de films 
et de photos dans les domaines des reportages d'actualité, du 
divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, de la musique et des vidéos musicales. (3) 
Hébergement en ligne de contenu numérique sur Internet; 
hébergement et maintenance d'une communauté électronique 
offrant du contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, 
du divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, de la musique et des vidéoclips; offre d'interfaces 
de programmation à des tiers afin d'accéder à du contenu et à 
des données Web à des fins de développement Web et de 
développement d'applications de sites Web. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/152,323 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.

1,521,621. 2011/03/30. Kuhn Krause, Inc., 112 SW 7th Street, 
Suite 3C, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KRAUSE
WARES: Farm equipment, namely, disc harrows, chisel plows, 
field cultivator, grain drills and components therefor. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 1991 under No. 
1,648,658 on wares. Registrability Recognized under Section 
14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole, nommément pulvériseurs, 
cultivateurs sous-soleurs, cultivateurs, semoirs à céréales et 
composants connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 1991 sous le No. 
1,648,658 en liaison avec les marchandises. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les marchandises.

1,522,139. 2011/04/04. THE FRS COMPANY, a legal entity, 101 
Lincoln Centre Drive, Suite 500, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FUELED BY QUERCETIN
WARES: (1) Nutritional supplements, namely beverages, shots, 
chews, concentrates, and powders enhanced with vitamins, 
minerals, quercetin and antioxidants; nutritionally fortified 
beverages enhanced with vitamins, minerals, quercetin and 
antioxidants, namely energy drinks, non-alcoholic fruit-flavoured 
drinks, non-alcoholic fruit-flavoured beverages, non-alcoholic 
tea-flavoured beverages, non-alcoholic tea-based beverages, 
non-alcoholic fruit and tea-flavoured beverages, enhanced 
flavoured water, sports drinks, non-alcoholic performance drinks 
and non-alcoholic recovery drinks; powdered nutritional 
supplement drink mix and concentrate, namely concentrates and 
powders used in the preparation of energy drinks, non-alcoholic 
fruit-flavoured beverages, sports drinks, non-alcoholic 
performance drinks, non-alcoholic recovery drinks, non-alcoholic 
beverages containing fruit juices and tea, non-alcoholic 
beverages containing fruit juices, non-alcoholic fruit-based 
beverages and smoothies, all the foregoing containing quercetin; 
nutritionally fortified soft chews, namely enhanced with vitamins, 
minerals, quercetin and antioxidants. Non-alcoholic beverages, 
namely, energy drinks, fruit-flavoured beverages and sports 
drinks, concentrates and powders used in the preparation of 
energy drinks and non-alcoholic fruit-flavoured beverages, all the 
foregoing containing quercetin. (2) Nutritional supplements, 
namely beverages, shots, chews, concentrates, and powders 
enhanced with vitamins, minerals, quercetin and antioxidants; 
nutritionally fortified beverages enhanced with vitamins, 
minerals, quercetin and antioxidants, namely energy drinks, non-
alcoholic fruit-flavoured drinks, non-alcoholic fruit-flavoured 
beverages, non-alcoholic tea-flavoured beverages, non-alcoholic 
tea-based beverages, non-alcoholic fruit and tea-flavoured 
beverages, enhanced flavoured water, sports drinks, non-
alcoholic performance drinks and non-alcoholic recovery drinks; 
powdered nutritional supplement drink mix and concentrate, 
namely concentrates and powders used in the preparation of 
energy drinks, non-alcoholic fruit-flavoured beverages, sports 
drinks, non-alcoholic performance drinks, non-alcoholic recovery 
drinks, non-alcoholic beverages containing fruit juices and tea, 
non-alcoholic beverages containing fruit juices, non-alcoholic 
fruit-based beverages and smoothies, a l l  the foregoing 
containing quercetin; nutritionally fortified soft chews, namely 
enhanced with vitamins, minerals, quercetin and antioxidants. 
Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, fruit-flavoured 
beverages and sports drinks, concentrates and powders used in 
the preparation of energy drinks and non-alcoholic fruit-flavoured 
beverages, all the foregoing containing quercetin. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under 
No. 3,830,648 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
boissons, boissons en petit format, produits à mâcher, 
concentrés et poudres enrichis de vitamines, de minéraux, de 
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quercétine et d'antioxydants; boissons enrichies de vitamines, de 
minéraux, de quercétine et d'antioxydants, nommément 
boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées, boissons aromatisées au thé non alcoolisées, 
boissons non alcoolisées à base de thé, boissons aromatisées 
aux fruits et au thé non alcoolisées, eau enrichie aromatisée, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes non alcoolisées et 
boissons de récupération non alcoolisées; poudres et concentrés 
pour la fabrication de boissons servant de supplément 
alimentaire, nommément concentrés et poudres pour la 
préparation de boissons énergisantes, de boissons aromatisées 
aux fruits non alcoolisées, de boissons pour sportifs, de boissons 
énergisantes non alcoolisées, de boissons de récupération non 
alcoolisées, de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits et du thé, de boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits et de boissons et de boissons fouettées à base de fruits 
non alcoolisées contenant toutes de la quercétine; produits à 
mâcher enrichis, nommément produits enrichis de vitamines, de 
minéraux, de quercétine et d'antioxydants. Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
aromatisées aux fruits et boissons pour sportifs, concentrés et 
poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de 
boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées contenant 
toutes de la quercétine. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément boissons, boissons en petit format, produits à 
mâcher, concentrés et poudres enrichis de vitamines, de 
minéraux, de quercétine et d'antioxydants; boissons enrichies de 
vitamines, de minéraux, de quercétine et d'antioxydants, 
nommément boissons énergisantes, boissons aromatisées aux 
fruits non alcoolisées, boissons aromatisées au thé non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons
aromatisées aux fruits et au thé non alcoolisées, eau enrichie 
aromatisée, boissons pour sportifs, boissons énergisantes non 
alcoolisées et boissons de récupération non alcoolisées; 
poudres et concentrés pour la fabrication de boissons servant de 
supplément alimentaire, nommément concentrés et poudres 
pour la préparation de boissons énergisantes, de boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées, de boissons pour 
sportifs, de boissons énergisantes non alcoolisées, de boissons 
de récupération non alcoolisées, de boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits et du thé, de boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits et de boissons et de 
boissons fouettées à base de fruits non alcoolisées contenant 
toutes de la quercétine; produits à mâcher enrichis, nommément 
produits enrichis de vitamines, de minéraux, de quercétine et 
d'antioxydants. Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons aromatisées aux fruits et boissons pour 
sportifs, concentrés et poudres pour la préparation de boissons 
énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées contenant toutes de la quercétine. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
août 2010 sous le No. 3,830,648 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,522,848. 2011/04/04. Nature's Emporium Bulk & Health Foods 
Limited, 16655 Yonge St., Unit 27, Newmarket, ONTARIO L3X 
1V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER PORAT, MAGNA 
INTERNATIONAL INC., 337 MAGNA DRIVE, AURORA, 
ONTARIO, L4G7K1

NATURE'S EMPORIUM
WARES: Food products, namely: fresh and frozen prepared 
meals; fresh and frozen meats and meats products namely
smoked and cured meats, hot dogs, sausages, jerky, and deli 
meats; fresh produce namely fruits and vegetables; spices; 
condiments namely vegetarian and vegan spreads, dips and 
sandwich toppings; cooking and salad oils; baked goods namely 
pies, cakes, tarts, buns, breads, and cookies; bulk foods namely 
nuts, seeds, beans, legumes, grains, flours, pastas, sugars, 
protein powder, yeasts, dried fruits, naturally flavoured candies 
and flours, baking powders, sugars, chocolates, colouring, and 
natural flavours; health and organic foods namely certified 
organic fruits, vegetables, meats and packaged dinners; food 
supplements, namely vitamins and herbal supplements for 
general health and well being; and household cleaning products 
namely cleansers, soaps, household detergents and towels, 
sponges and brushes. SERVICES: Operation of a grocery 
supermarket, namely fresh, packaged and frozen food 
preparation, and personal and corporate catering. Used in 
CANADA since 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
préparés frais et congelés; viandes et produits de viande frais et 
congelés, nommément viandes fumées et salaisonnées, hot-
dogs, saucisses, charqui et charcuterie; produits agricoles frais, 
nommément fruits et légumes; épices; condiments, nommément 
tartinades, trempettes et garnitures à sandwich végétariennes et 
végétaliennes; huiles de cuisson et huiles à salade; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, tartelettes, 
brioches, pains et biscuits; aliments en vrac, nommément noix, 
graines, haricots, légumineuses, céréales, farines, pâtes 
alimentaires, sucres, protéines en poudre, levures, fruits séchés, 
farines et bonbons aromatisés naturellement, levures chimiques, 
sucres, chocolats, colorant et saveurs naturelles; aliments santé 
et biologiques, nommément fruits, légumes, viandes et plats 
emballés certifiés biologiques; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines et suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; produits d'entretien ménager, 
nommément nettoyants, savons, détergents ménagers et 
serviettes, éponges et brosses. SERVICES: Exploitation d'un 
supermarché, nommément préparation d'aliments frais, emballés 
et congelés, ainsi que services de traiteur pour personnes et 
entreprises. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 27 July 23, 2014

1,523,445. 2011/04/13. Northland Power Inc., 30 St. Clair 
Avenue West, 17th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 3A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INTELLIGENT ENERGY FOR A 
GREENER PLANET

SERVICES: Services of designing, engineering, developing, 
owning, financing, building, managing, maintaining and operating 
projects for the production of electricity and steam and water for 
heating and cooling, namely, natural gas, steam, hydro and 
wood-waste fueled electricity generators, wind turbines, solar 
powered generation equipment, power lines and buildings to
house electricity generators for production of electrical power, 
heat and cooling; district energy projects to produce steam and 
water for heating and cooling; cogeneration, combined heat and 
power, natural gas fired, biomass, wind, solar, hydro and 
geothermal projects to produce electricity, steam and water for 
heating and cooling; designing and building of plants, namely 
plants to generate electricity, steam plants and plants for heating 
and cooling of water; management, operation and maintenance 
of facilities owned by others that produce electricity and steam 
and water for heating and cooling; financing of facilities for the 
production of electricity and steam and water for heating and 
cooling; commercial property development for facilities for the 
production of electricity and steam and water for heating and 
cooling; providing design, civil engineering and electrical 
engineering services for the construction of facilities for the 
production of electricity and steam and water for heating and 
cooling; transmission, distribution, purchase and sale of 
electricity and steam and water for heating and cooling. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception, de génie, de promotion, de 
possession, de financement, de construction, de gestion, 
d'entretien et d'exploitation projets de production d'électricité, de 
vapeur et d'eau pour le chauffage et le refroidissement, 
nommément génératrices au gaz naturel, à la vapeur, à 
l'hydroélectricité et aux déchets ligneux, turbines éoliennes, 
équipement de production d'énergie solaire, lignes à haute 
tension et bâtiments pour contenir des génératrices pour la 
production d'électricité, de chaleur et de refroidissement; projets 
énergétiques communautaires pour la production de vapeur et 
d'eau pour le chauffage et le refroidissement; projets de 
cogénération, de production thermique et électrique combinée, 
de gaz naturel, de biomasse, éoliens, d'énergie solaire, 
d'hydroélectricité et d'énergie géothermique pour la production 
d'électricité, de vapeur et d'eau pour le chauffage et le 
refroidissement; conception et construction de centrales, 
nommément de centrales pour la production d'électricité, de 
centrales thermiques à vapeur et de centrales pour le chauffage 
et le refroidissement de l'eau; gestion, exploitation et entretien 
d'installations appartenant à des tiers qui produisent de 
l'électricité, de la vapeur et de l'eau pour le chauffage et le 
refroidissement; financement d'installations pour la production 
d'électricité, de vapeur et d'eau pour le chauffage et le 
refroidissement; promotion immobilière commerciale pour le 
installations de production d'électricité, de vapeur et d'eau pour 
le chauffage et le refroidissement; offre de services de 

conception, de génie civil et de génie électrique pour la 
construction d'installations de production d'électricité, de vapeur 
et d'eau pour le chauffage et le refroidissement; transmission, 
distribution, achat et vente d'électricité, de vapeur et d'eau pour 
le chauffage et le refroidissement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,525,210. 2011/04/27. Irish Distillers Limited, Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, except beers, namely whiskey. 
Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009601221 in association with the same kind of 
wares. Used in IRELAND on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 26, 2011 under No. 009601221 on wares. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément whiskey. Date de priorité de production: 15 
décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009601221 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
IRLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 avril 2011 sous le No. 009601221 en 
liaison avec les marchandises. Reconnue pour enregistrable en 
vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
(preuve au dossier) en liaison avec les marchandises.

1,525,408. 2011/04/28. 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

SURESUITE
WARES: Software for medical applications, namely, software for 
use in connection with the implantation of and use in controlling 
neurostimulation pulse generators and probes for 
neurostimulation and to allow the neurologist postoperatively to 
prepare the optimal stimulation settings of the DBS therapy; 
Surgical and medical apparatus and instruments, namely, 
implantable neurostimulation pulse generators and probes for 
neurostimulation. SERVICES: Neurological medical services. 
Priority Filing Date: November 01, 2010, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1212820 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 à usage médical, nommément 
logiciels pour utilisation relativement à l'implantation et à la 
commande de générateurs d'impulsions électriques par 
neurostimulation et de sondes de neurostimulation ainsi que 
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pour permettre au neurologue, après l'opération, de préparer les 
meilleurs réglages possibles pour la stimulation cérébrale 
profonde; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément générateurs d'impulsions électriques et sondes de 
neurostimulation implantables. SERVICES: Services médicaux, 
à savoir de neurologie. Date de priorité de production: 01 
novembre 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1212820 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.

1,527,046. 2011/05/09. Fanhattan, Inc., 489 S. El Camino Blvd., 
San Mateo, CA 94402, 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

FANHATTAN
WARES: Computer gaming machines and consoles; digital 
video recorders, digital video players, and computer hardware for 
recording, organizing, receiving, transmitting, manipulating, and 
reviewing video, audio, images, text, and data; portable media 
players, namely, MP3 players and DVD players; electronic pads, 
namely, tablet computers; electronic notepads; digital book 
readers; mobile phones; computer operating software for 
controlling the operation of interactive televisions, digital video 
recorders, digital video players and interactive remote controllers 
for televisions, digital video recorders, digital video players; 
downloadable films, television programs, radio programs, videos, 
music, games, photographs and images; computer software for 
use in transmitting and receiving the transmission of films, 
television programs, radio programs, videos, music, games, 
photographs and images via the internet; computer software for 
use in providing an interactive guide for searching, browsing, 
finding, organizing selecting, managing, and purchasing, film, 
television, radio, videos, music, games, photographs and images 
via a global computer network. SERVICES: Operating an online 
marketplace for software applications, films, television programs, 
radio programs, audio programs, videos, music, games, 
photographs and images; streaming of audio and video via the 
Internet featuring films, television programs, radio programs, 
music, computer games, video games, photographs, digital 
images, still images and photographs; providing customized 
entertainment information in the field of film and television 
programming; providing and distributing entertainment 
programming, namely, films, television programs, radio 
programs, music, photographs, digital images and still images; 
providing and distributing films, television programs, radio 
programs, music, computer games, video games, photographs 
and digital images and still images via the Internet; entertainment 
services, namely, providing a web-based service featuring 
interactive guide technology for searching, browsing, finding, 
organizing, selecting, managing and purchasing film, television, 
radio, videos, music, games, photographs and images; online 
social networking and introduction services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et consoles de jeux informatiques; 
enregistreurs vidéonumériques, lecteurs vidéonumériques et 

matériel informatique pour l'enregistrement, l'organisation, la 
réception, la transmission, la manipulation et la consultation de 
contenu vidéo, de contenu audio, d'images, de texte et de 
données; lecteurs multimédias de poche, nommément lecteurs 
MP3 et lecteurs de DVD; tablettes électroniques, nommément 
ordinateurs tablettes; blocs-notes électroniques; lecteurs de 
livres numériques; téléphones mobiles; logiciels d'exploitation 
pour la commande de téléviseurs interactifs, d'enregistreurs 
vidéonumériques, de lecteurs vidéonumériques et de 
télécommandes interactives pour téléviseurs, enregistreurs 
vidéonumériques, lecteurs vidéonumériques; films 
téléchargeables, émissions de télévision, émissions de radio, 
vidéos, musique, jeux, photos et images; logiciels pour la 
transmission et la réception de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de vidéos, de musique, de jeux, de photos 
et d'images par Internet; logiciels pour l'offre d'un guide interactif 
pour la recherche, l'exploration, l'organisation, la sélection, la 
gestion et l'achat, de films, de contenu télévisuel, de contenu 
radiophonique, de vidéos, de musique, de jeux, de photos et 
d'images par un réseau informatique mondial. SERVICES:
Exploitation d'un cybermarché d'applications logicielles, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'émissions 
audio, de vidéos, de musique, de jeux, de photos et d'images; 
transmission en continu de contenu audio et vidéo par Internet, y 
compris de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, 
de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de photos, 
d'images numériques, d'images fixes et de photos; diffusion 
d'information de divertissement personnalisée dans les 
domaines de la programmation de films et d'émissions de 
télévision; offre et distribution d'émissions de divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de musique, de photos, d'images numériques et d'images 
fixes; offre et distribution de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de musique, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de photos ainsi que d'images numériques et d'images 
fixes par Internet; services de divertissement, nommément offre 
d'un service Web comprenant une technologie de guide interactif 
pour la recherche, l'exploration, l'organisation, la sélection, la 
gestion et l'achat de films, de contenu télévisuel, de contenu 
radiophonique, de vidéos, de musique, de jeux, de photos et 
d'images; services de réseautage social et services de 
rencontres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,571. 2011/05/12. Global Risk Institute in Financial 
Services, 55 University Avenue, Suite 1800, Toronto, ONTARIO 
M5J 2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RISK. UNDERSTOOD.
SERVICES: Research in the field of financial services; policy 
review and development in the field of financial services; 
educational services in the field of financial planning, risk 
oversight and risk management. Used in CANADA since at least 
as early as January 07, 2011 on services.

SERVICES: Recherche dans le domaine des services financiers; 
examen et élaboration de politiques dans le domaine des 
services financiers; services éducatifs dans les domaines de la 
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planification financière, de la surveillance des risques et de la 
gestion des risques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,529,566. 2011/05/27. Toonbox Entertainment Ltd., 26 
Richardson Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SURLY SQUIRREL
WARES: Prerecorded audio cassettes featuring motion picture 
soundtracks; prerecorded video cassettes featuring animated 
motion pictures; prerecorded audio tapes featuring motion 
picture soundtracks; prerecorded video tapes featuring animated 
motion pictures; prerecorded DVDs featuring animated motion 
pictures; prerecorded CDs featuring music and motion picture 
soundtracks; multi-media software recorded on CD ROM 
featuring music, motion picture soundtracks and animated 
motion pictures; prerecorded DVDs featuring music and motion 
picture soundtracks; prerecorded computer software programs 
featuring music and motion picture soundtracks; interactive multi-
media software programs containing motion pictures for 
entertainment; interactive multi-media software for playing 
games; computer game cartridges; computer game disc; 
computer game cassettes, and computer game tapes; video 
game cartridges, video game disc; video game cassettes; fridge 
magnets and sunglasses; paper party decorations; paper party 
supplies, namely, paper napkins, paper place mats, giftwrapping 
paper and paper gift wrapping ribbons, paper gift wrap bows, 
paper table cloths and paper party bags; children's activity 
books, children's storybooks, comic books, coloring books, book 
marks, loose leaf binders, stationery-type portfolios, wirebound 
notebooks, note pads or writing pads, diaries, daily planners, 
calendars, scrapbook albums, sketchbook albums, photograph 
albums, sticker albums, stickers, decals, stamp pads or inking 
pads, rubber stamps, heat applied appliqués in the form of 
decals made of paper, temporary tattoos, slateboards for writing, 
pencils, pens, pencil erasers, decorative pencil-top ornaments, 
pen cases and pencil cases, pen boxes and pencil boxes, pencil 
sharpeners, chalk, markers, posters, postcards, trading cards, 
greeting cards, pennants made of paper, painting sets for 
children; arts and crafts paint kits; study kits, consisting of pencil 
erasers, drawing rulers, pencil sharpeners and pencil cases; 
stationery packs consisting of writing paper, envelopes, markers, 
and stencils; and activity kits consisting of stickers and rubber 
stamps; shirts and tops, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
shorts, rompers, overalls, sweatshirts and sweat pants, 
sweatsuits, caps and hats, gloves, suspenders, ties, coats and 
jackets, hosiery, shoes, boots, slippers, pajamas, robes, 
sleepshirts, sleepwear, underwear, Halloween costumes, and 
cloth baby bibs; action figures and accessories therefor, bathtub 
toys, kites, toy building blocks, board games, costume masks, 
hand-held unit for playing electronic games, die cast miniature 
toy vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl play figures, 
jigsaw puzzles, marbles, plush toys, puppets, ride-on toys, 
skateboards, balloons, rollerskates, toy banks, water squirting 
toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas tree ornaments; pinball 
machines and model craft kits of toy figures; and playing cards. 

SERVICES: Entertainment services, namely, the production of 
animated motion picture film. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées de bandes 
sonores de films; cassettes vidéo préenregistrées de films 
d'animation; cassettes audio préenregistrées de bandes sonores 
de films; cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation; 
DVD préenregistrés de films d'animation; CD préenregistrés de 
musique et de bandes sonores de films; logiciels multimédias 
enregistrés sur des CD-ROM contenant de la musique, des 
bandes sonores de films et des films d'animation; DVD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; 
programmes logiciels préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films; programmes logiciels multimédias interactifs 
contenant des films pour le divertissement; logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux; cartouches de jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques et bandes de jeux informatiques; cassettes de jeux 
vidéo, disques de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; aimants 
pour réfrigérateurs et lunettes de soleil; décorations de fête en 
papier; articles de fête en papier, nommément serviettes de table 
en papier, napperons en papier, papier-cadeau et rubans 
d'emballage en papier, noeuds en papier pour emballages-
cadeaux, nappes en papier et sacs surprises en papier; livres 
d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier, signets, reliures à feuilles 
mobiles, porte-documents, cahiers spiralés, blocs-notes ou 
blocs-correspondance, agendas, semainiers, calendriers, 
scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour 
autocollants, autocollants, décalcomanies, tampons encreurs, 
tampons en caoutchouc, appliques à la chaleur, nommément 
décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises pour 
l'écriture, crayons, stylos, crayons gomme à effacer, embouts de 
crayon décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à 
stylos et boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, 
affiches, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de 
souhaits, fanions en papier, nécessaires de peinture pour 
enfants; nécessaires de peinture et d'artisanat; trousses 
scolaires composées de crayons gomme à effacer, de règles à 
dessin, de taille-crayons et d'étuis à crayons; ensembles de 
papeterie composés de papier à lettres, d'enveloppes, de 
marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités composés 
d'autocollants et de tampons en caoutchouc; chemises et hauts, 
robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, barboteuses, salopettes, 
pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, 
cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, bottes, 
pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween et bavoirs pour 
bébés en tissu; figurines d'action et accessoires connexes, 
jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils 
portatifs pour jeux électroniques, véhicules jouets miniatures 
matricés, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, poupées rembourrées avec des billes, personnages 
jouets souples, disques volants, personnages jouets gonflables 
en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, 
jouets enfourchables, planches à roulettes, ballons, patins à 
roulettes, tirelires, jouets arroseurs à presser, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, ornements d'arbre de Noël; billards électriques 
et trousses de modélisme de personnages jouets; cartes à jouer. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
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de films d'animation. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,670. 2011/05/30. CJ 4DPLEX CO., LTD., 325 Jeungsan-
ro, Eunpyeong-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

5DX
WARES: (1) Machines for use in creating movies audience 
effects; Air blowers; Blowing machines for the compression, 
exhaustion and transport of gases; Electric motors for machines, 
other than for vehicles; Automatic handling machines that are 
operated to move and vibrate audience seats in theaters; 
Industrial robots. (2) DVDs containing movie recordings; 
Computer games adapted for use with computer monitors; 
Computer software for creating movie audience effects in 
cinemas with special effects; Computer graphics software for 
creating movie audience effects in cinemas with special effects; 
Eyeglasses; Computer games adapted for use with television 
receivers only; DVDs featuring movies audience effects in 
cinemas with special effects such as wind, scent, water spray, 
motion, vibration, smoke, bubble, laser, or flash; Computer 
games adapted for use with computer monitors featuring movies 
audience effects in cinemas with special effects such as wind, 
scent, water spray, motion, vibration, smoke, bubble, laser, or 
flash; Computer software featuring movies audience effects in 
cinemas with special effects such as wind, scent, water spray, 
motion, vibration, smoke, bubble, laser, or flash; Computer 
graphics software featuring movies audience effects in cinemas 
with special effects such as wind, scent, water spray, motion, 
vibration, smoke, bubble, laser, or flash; Eyeglasses featuring 
movies audience effects in cinemas with special effects such as 
wind, scent, water spray, motion, vibration, smoke, bubble, laser, 
or flash; Computer games adapted for use with television 
receivers only featuring movies audience effects in cinemas with 
special effects such as wind, scent, water spray, motion, 
vibration, smoke, bubble, laser, or flash; Optical glasses; Picture 
projectors; Editing appliances for cinematographic films; 
Projection screens for movie films; Movie editing projectors; 
Cinematographic cameras; Cinematographic projectors; Sound 
recording and reproduction apparatus used in the field of 
cinematography; Cinematographic machines and apparatus, 
namely, movie projectors, motion-picture camera, software for 
processing images, graphics and text, audio video receivers, 
image amplifiers; Reflectors, namely, for photographing; 
Projection screens; Digital cameras; Theatre glasses; Glasses 
for 3D digital photograph; Blinkers, namely, for signalling lights; 
Voltage stabilizing power supply; MPEG audio layer-3 MP3 
players; DVD players; CD players; CD-ROMs containing movie 
audience effects in cinemas with special effects; Software to 
control and improve audio equipment sound quality; Computer 
programs for editing images, sound and video; Software for 
processing images, graphics and text; Data processing 
apparatus for creating movie audience effects in cinemas with 
special effects; Downloadable computer programs for creating 
movie audience effects in cinemas with special effects; Pre-
recorded electronic compact, laser or optical disks featuring of 
music; Downloadable electronic music; Downloadable electronic 
publications in the field of electronic journals, magazines, and 

newspapers in the field of cinematic special effects. (3) Theater 
seats for movies audience effects; Theater seats; Theater seats 
for movies audience effects in cinemas with special effects such 
as wind, scent, water spray, motion, vibration, smoke, bubble, 
laser, or flash; Statues of wood, wax, plaster or plastic. (4) 
Amusement park rides; Electronic games other than those 
adopted for use with an external display screen or monitor; 
Stuffed toys, rubber toys, dolls, toy cars; Computer games other 
than those adapted for use with television receivers. SERVICES:
(1) Advertising wares and services of others in cinemas; 
Advertising services, namely, advertising the published texts of 
others; Advertising services, namely, promoting the goods and 
services of others by providing film advertising and promoting the 
films of others by providing film advertising; On-line advertising 
for and on behalf of others on computer communication 
networks; Retail services for food, drinks, and souvenirs. (2) 
Building leasing; Rental of office space; Leasing of shopping mall 
space; Rental of theatres; Insurance services; Art appraisal; 
Leasing of real estate; Customs brokerage; Guarantee 
assurance underwriting; Charitable fundraising services; 
Financial services, namely, the purchase and sale of 
receivables; Lending against security. (3) Construction of 
buildings; Repair of buildings; Building of theatres; Installation of 
theatre plants; Building construction supervision; Drilling of wells; 
Cleaning of building exterior surfaces; Heating equipment 
installation and repair; Installation, maintenance and repair of 
machinery for movies audience effects in cinema; Film projector 
repair; Safe maintenance and repair; Furniture restoration; 
Repair of musical instruments. (4) Broadcasting movies; 
Broadcasting movies featuring movies audience effects such as 
wind, scent, water spray, motion, vibration, smoke, bubble, laser, 
or flash; Cable television broadcasting; Radio broadcasting; 
Television broadcasting; Providing multiple user access to a 
global computer network; Telephone communication network 
provider services; Computer aided transmission of messages 
and images in the field of movies; Wireless communication 
services, namely, the provision over global computer and 
communications networks and via wireless communication 
devices of streaming and downloadable digital media files 
containing text featuring news in the field of current events and 
finance, sports and entertainment, artwork, video featuring news 
in the field of current events and finance, sports, weather and 
entertainment, audio featuring news in the field of current events 
and finance, sports, weather, traffic reporting and entertainment 
and image featuring news in the field of current events and 
finance, sports and entertainment. (5) Cinema theatres; Cinema 
theaters providing movies audience effects such as wind, scent, 
water spray, motion, vibration, smoke, bubble, laser, or flash; 
Production of radio and television programs; Presentation of live 
show performances; Presentation of musical performance; 
Impresario services, namely, organization of live show 
performances in the field of movies; Animation production 
services; Entertainment in the field of live stage performances in 
the field of plays and concerts; Distribution of motion picture 
films; Entertainment services, namely, planning and conducting a 
series of film festivals; Film production; Movie studios; Rental of 
cine-films; Night clubs; Videotaping; News reporters services; 
Providing amusement facilities, namely, internet game, computer 
game, arcade game, arcade game machine and amusement 
park rides; Arranging for ticket reservations for movies; 
Arranging for ticket reservations for shows and other 
entertainment events; Provision of information in the field of 
movies. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: REPUBLIC 
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OF KOREA, Application No: 40-2011-28936 in association with 
the same kind of wares (1); May 27, 2011, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2011-28937 in association with 
the same kind of wares (2); May 27, 2011, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2011-28938 in association with 
the same kind of wares (3); May 27, 2011, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2011-28939 in association with 
the same kind of wares (4); May 27, 2011, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 41-2011-15230 in association with 
the same kind of services (5); May 27, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2011-15227 in 
association with the same kind of services (2); May 27, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2011-
15228 in association with the same kind of services (3); May 27, 
2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-
2011-15229 in association with the same kind of services (4); 
May 27, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
41-2011-15226 in association with the same kind of services (1). 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on May 25, 2012 
under No. 0921245 on wares (1); REPUBLIC OF KOREA on 
May 25, 2012 under No. 0921246 on wares (3); REPUBLIC OF 
KOREA on May 29, 2012 under No. 0921547 on wares (4); 
REPUBLIC OF KOREA on June 05, 2012 under No. 0922439 on 
wares (2); REPUBLIC OF KOREA on June 11, 2012 under No. 
0233567 on services (2); REPUBLIC OF KOREA on June 11, 
2012 under No. 0233568 on services (4); REPUBLIC OF 
KOREA on October 04, 2013 under No. 0270051 on services 
(5); REPUBLIC OF KOREA on November 18, 2013 under No. 
0273413 on services (3); REPUBLIC OF KOREA on November 
18, 2013 under No. 0273412 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines pour la création d'effets 
sensoriels de salle de cinéma; souffleuses d'air; machines de 
soufflage pour la compression, l'évacuation et le transport de 
gaz; moteurs électriques pour machines, non conçus pour les 
véhicules; appareils de commande automatique servant à 
bouger et à faire vibrer les sièges dans les salles de cinéma; 
robots industriels. (2) DVD de films; jeux informatiques pour 
moniteurs d'ordinateur; logiciels pour la création d'effets 
sensoriels de salle de cinéma avec effets spéciaux; graphiciels 
pour la création d'effets sensoriels de salle de cinéma avec 
effets spéciaux; lunettes; jeux informatiques conçus pour les 
téléviseurs uniquement; DVD présentant des effets sensoriels de 
salle de cinéma avec effets spéciaux comme le vent, les odeurs, 
les jets d'eau, les mouvements, les vibrations, la fumée, les 
bulles, les rayons laser ou les éclairs de lumière; jeux 
informatiques pour moniteurs d'ordinateur présentant des effets 
sensoriels de salle de cinéma avec effets spéciaux comme le 
vent, les odeurs, les jets d'eau, les mouvements, les vibrations, 
la fumée, les bulles, les rayons laser ou les éclairs de lumière; 
logiciels présentant des effets sensoriels de salle de cinéma 
avec effets spéciaux comme le vent, les odeurs, les jets d'eau, 
les mouvements, les vibrations, la fumée, les bulles, les rayons 
laser ou les éclairs de lumière; graphiciels présentant des effets 
sensoriels de salle de cinéma avec effets spéciaux comme le 
vent, les odeurs, les jets d'eau, les mouvements, les vibrations, 
la fumée, les bulles, les rayons laser ou les éclairs de lumière; 
lunettes présentant des effets sensoriels de salle de cinéma 
avec effets spéciaux comme le vent, les odeurs, les jets d'eau, 
les mouvements, les vibrations, la fumée, les bulles, les rayons 
laser ou les éclairs de lumière; jeux informatiques conçus pour 

les téléviseurs uniquement présentant des effets sensoriels de 
salle de cinéma avec effets spéciaux comme le vent, les odeurs, 
les jets d'eau, les mouvements, les vibrations, la fumée, les 
bulles, les rayons laser ou les éclairs de lumière; lunettes 
optiques; projecteurs de films; appareils de montage 
cinématographique; écrans de projection de films; projecteurs de 
montage cinématographique; caméras de cinéma; projecteurs 
de cinéma; appareils d'enregistrement et de reproduction de 
sons utilisés dans le domaine du cinéma; machines et appareils 
cinématographiques, nommément projecteurs 
cinématographiques, caméras, logiciels de traitement d'images, 
d'éléments visuels et de textes, récepteurs audio-vidéo, 
amplificateurs d'images; réflecteurs, nommément pour la 
photographie; écrans de projection; appareils photo et caméras 
numériques; jumelles de théâtre; lunettes pour la photographie 
numérique en 3D; feux clignotants, nommément pour lampes de 
signalisation; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
lecteurs MP3; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; CD-ROM 
présentant des effets sensoriels de salle de cinéma avec effets 
spéciaux; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore 
de l'équipement audio; programmes informatiques de retouche 
d'images et de montage audio et vidéo; logiciels de traitement 
d'images, d'éléments visuels et de texte; appareils de traitement 
de données pour la création d'effets sensoriels de salle de 
cinéma avec effets spéciaux; programmes informatiques 
téléchargeables pour la création d'effets sensoriels de salle de 
cinéma avec effets spéciaux; disques compacts, disques laser 
ou disques optiques électroniques préenregistrés de musique; 
musique électronique téléchargeable; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir revues, magazines et journaux 
électroniques dans le domaine des effets spéciaux 
cinématographiques. (3) Sièges de salle de cinéma conçus pour 
ressentir des effets sensoriels; sièges de salle de cinéma; sièges 
de salle de cinéma conçus pour ressentir des effets sensoriels 
grâce à des effets spéciaux comme du vent, des odeurs, des jets 
d'eau, des mouvements, des vibrations, de la fumée, des bulles, 
des rayons laser ou des éclairs de lumière; statues en bois, en 
cire, en plâtre ou en plastique. (4) Manèges; jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jouets rembourrés, 
jouets en caoutchouc, poupées, voitures jouets; jeux 
informatiques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
téléviseur. SERVICES: (1) Publicité de biens et de services de 
tiers dans des cinémas; services de publicité, nommément 
publicité des textes publiés de tiers; services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de publicité cinématographique et promotion de films de 
tiers par l'offre de publicité cinématographique; publicité en ligne 
pour des tiers et pour le compte de tiers sur des réseaux 
informatiques de communication; services de vente au détail 
d'aliments, de boissons, et de souvenirs. (2) Crédit-bail 
d'immeubles; location de locaux pour bureaux; location 
d'espaces de centre commercial; location de salles de cinéma; 
services d'assurance; évaluation d'oeuvres d'art; crédit-bail 
immobilier; courtage en douanes; services d'assurance de 
garantie; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services financiers, nommément achat et vente de créances; 
prêts garantis. (3) Construction de bâtiments; réparation de 
bâtiments; construction de salles de cinéma; installation de 
matériel de cinéma; supervision de la construction; forage de 
puits; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; 
installation et réparation d'équipement de chauffage; installation, 
entretien et réparation de machines pour la création d'effets 



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 32 July 23, 2014

sensoriels de salle de cinéma; réparation de projecteurs de films; 
entretien et réparation de coffres-forts; restauration de meubles; 
réparation d'instruments de musique. (4) Diffusion de films; 
diffusion de films accompagnés d'effets spéciaux comme le vent, 
les odeurs, les jets d'eau, les mouvements, les vibrations, la 
fumée, les bulles, les rayons laser ou les éclairs de lumière; 
câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur de réseau de communication téléphonique; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images 
dans le domaine du cinéma; services de communication sans fil, 
nommément offre sur des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux ainsi que sur des appareils de 
communication sans fil de fichiers multimédias numériques en 
continu et téléchargeables contenant du texte de nouvelles dans 
les domaines des actualités et de la finance, du sport et du 
divertissement, des illustrations, des vidéos de nouvelles dans 
les domaines des actualités et de la finance, du sport, de la 
météo et du divertissement, du contenu audio de nouvelles dans 
les domaine des actualités et de la finance, du sport, de la 
météo, de la circulation et du divertissement ainsi que des 
images de nouvelles dans les domaines des actualités et de la 
finance, du sport et du divertissement. (5) Salles de cinéma; 
salles de cinéma équipées d'effets spéciaux comme du vent, des 
odeurs, des jets d'eau, des mouvements, des vibrations, de la 
fumée, des bulles, des rayons laser ou des éclairs; production 
d'émissions de radio et de télévision; présentation de spectacles; 
présentation de concerts; services d'imprésarios, nommément 
organisation de spectacles dans le domaine du cinéma; services 
de production d'animation; divertissement, nommément 
présentations sur scène dans le domaine des pièces de théâtre 
et des concerts; distribution de films; services de divertissement, 
nommément planification et organisation d'une série de festivals 
de cinéma; production de films; studios de cinéma; location de 
films; publication de périodiques; boîtes de nuit; enregistrement 
vidéo; services de nouvelles; offre d'installations récréatives, 
nommément jeux Internet, jeux informatiques, jeux d'arcade et 
manèges; réservation de billets de cinéma; réservation de billets 
de spectacles et d'autres activités de divertissement; diffusion 
d'information dans le domaine du cinéma. Date de priorité de 
production: 27 mai 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-28936 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 27 mai 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2011-28937 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 27 mai 2011, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2011-28938 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 27 mai 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-28939 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 27 mai 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2011-15230 
en liaison avec le même genre de services (5); 27 mai 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2011-15227 
en liaison avec le même genre de services (2); 27 mai 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2011-15228 
en liaison avec le même genre de services (3); 27 mai 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2011-15229 
en liaison avec le même genre de services (4); 27 mai 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2011-15226 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 25 mai 2012 sous le No. 0921245 
en liaison avec les marchandises (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

le 25 mai 2012 sous le No. 0921246 en liaison avec les 
marchandises (3); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 mai 2012 
sous le No. 0921547 en liaison avec les marchandises (4); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 juin 2012 sous le No. 0922439 
en liaison avec les marchandises (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 11 juin 2012 sous le No. 0233567 en liaison avec les services 
(2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 juin 2012 sous le No. 
0233568 en liaison avec les services (4); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 04 octobre 2013 sous le No. 0270051 en liaison avec 
les services (5); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 novembre 
2013 sous le No. 0273413 en liaison avec les services (3); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 novembre 2013 sous le No. 
0273412 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,529,945. 2011/06/01. Irene & Larry Parisien trading as Red 
Gate Arena, RR#1, 561 Conc 5a, Carleton Place, ONTARIO 
K7C 3P1

Red Gate Arena
WARES: (1) Dog training equipment, namely weaves, jumps, 
contact equipment, bird driers and dog tie-outs. (2) Poultry and 
exotic birds. (3) Alpacas and alpaca products namely, fibre, yarn, 
clothing (namely socks, sweaters, jumpers, vests, cardigan, 
mittens, gloves, scarves, shawls), slippers, hats. Woollen 
household items, namely rugs, cushions, throws. Meat, fur 
(namely skin with fur on it) and manure. SERVICES: (1) Arena 
rental and dog training. (2) Alpaca shearing. Used in CANADA 
since May 12, 2006 on wares (1) and on services (1); May 01, 
2008 on wares (2); January 01, 2011 on wares (3); May 07, 2011 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de dressage de chiens, 
nommément armures, obstacles, équipement de contact, 
séchoirs à oiseaux et accessoires pour attacher les chiens à 
l'extérieur. (2) Volaille et oiseaux exotiques. (3) Alpagas et 
produits d'alpaga, nommément fibres, fil, vêtements 
(nommément chaussettes, chandails, chasubles, gilets, 
cardigan, mitaines, gants, foulards, châles), pantoufles, 
chapeaux. Articles ménagers en laine, nommément carpettes, 
coussins, jetés. Viande, fourrure (nommément peaux avec de la 
fourrure) et fumier. SERVICES: (1) Location de stades et 
dressage de chiens. (2) Tonte d'alpagas. Employée au 
CANADA depuis 12 mai 2006 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); 01 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises (2); 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (3); 07 mai 2011 en liaison avec les services (2).

1,531,805. 2011/06/15. Chickadee Branding Specialists Ltd., 
Unit 3007-1028 Barclay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 0B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

STILLROOM
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely gin, genever, 
bitters, vermouth, tequila, rum, liqueur, vodka, whiskey, bourbon 
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whiskey, rye whiskey, and cider. Priority Filing Date: May 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85319134 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
gin, genièvre, amers, vermouth, téquila, rhum, liqueur, vodka, 
whiskey, bourbon, rye ainsi que cidre. Date de priorité de 
production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85319134 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,090. 2011/06/16. M. A. Mortenson Company, 700 Meadow 
Lane N, Golden Valley, MN 55422, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Get your wind face on
SERVICES: Construction of renewable energy facilities for 
renewable power generation, renewable energy facility 
construction management services, building construction, 
construction of roads, construction of renewable energy and 
energy generation facilities, support structures and ancillary 
structures for supporting renewable energy technologies and 
meteorological data gathering equipment, concrete pad 
construction, site clearing, excavation and concrete pad 
preparation, grading and asphalt, paving services, solar and 
other renewable energy facilities construction, renewable energy 
project development, design and construction. Construction of 
wind farms, including pad and tower construction, construction of 
and connection of wind farms to power generation and 
transmission equipment. Used in CANADA since November 01, 
2010 on services.

SERVICES: Construction d'installations d'énergie renouvelable 
pour la production d'énergie renouvelable, services de gestion 
de la construction d'installations d'énergie renouvelable, 
construction, construction de routes, construction d'installations 
d'énergie renouvelable ou non, de structures d'appoint et de 
structures auxiliaires permettant l'utilisation de technologies 
d'énergie renouvelable et d'équipement de collecte de données 
météorologiques, construction de socles de béton, nettoyage de 
terrains, excavation et préparation de socles de béton, 
nivellement et asphaltage, services de revêtement et de pavage, 
construction d'installations solaires ou pour d'autres énergies 
renouvelables, élaboration, conception et construction pour des 
projets d'énergie renouvelable. Construction de parcs éoliens, y 
compris construction de socles et de tours, construction de parcs 
éoliens et raccordement de ceux-ci à de l'équipement de 
production et de transmission d'énergie. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,534,666. 2011/07/07. Skanda Holdings Inc., 1033 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SKANDA
WARES: (1) Jewellery. (2) Gemstones. (3) Findings for 
jewellery. (4) Essential oils for aromatherapy. (5) Essential oils 
for personal use. SERVICES: (1) Operation of a retail stores 
selling jewellery, gemstones and findings for jewellery. (2) 
Wholesale sale of jewellery, gemstones and findings for 
jewellery. (3) Repair of jewellery. (4) Manufacturing business and 
a distributorship business in the field of jewellery. (5) Design of 
jewellery. (6) Custom manufacturing of jewellery. (7) Providing 
instruction of jewellery design, including gem and jewellery 
analysis; jem and jewellery identification. (8) Jewellery design 
parties and group events involving jewellery design. (9) Online 
sales of jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2001 on wares and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6); February 28, 2002 on services (7); February 28, 2004 on 
services (8); February 28, 2008 on services (9).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Pierres précieuses. (3) 
Fermoirs pour bijoux. (4) Huiles essentielles pour 
l'aromathérapie. (5) Huiles essentielles à usage personnel. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
bijoux, de pierres précieuses et de fermoirs pour bijoux. (2) 
Vente en gros de bijoux, de pierres précieuses et de fermoirs 
pour bijoux. (3) Réparation de bijoux. (4) Entreprise de 
fabrication et concession dans le domaine des bijoux. (5) 
Conception de bijoux. (6) Fabrication sur mesure de bijoux. (7) 
Enseignement de la conception de bijoux, y compris analyse de 
pierres précieuses et de bijoux; identification de pierres 
précieuses et de bijoux. (8) Fêtes de conception de bijoux et 
activités de groupe incluant la conception de bijoux. (9) Vente en 
ligne de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 septembre 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 28 février 
2002 en liaison avec les services (7); 28 février 2004 en liaison 
avec les services (8); 28 février 2008 en liaison avec les services 
(9).
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1,534,669. 2011/07/07. Skanda Holdings Inc., 1033 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

WARES: (1) Jewellery. (2) Gemstones. (3) Findings for 
jewellery. (4) Essential oils for aromatherapy. (5) Essential oils 
for personal use. SERVICES: (1) Operation of a retail store 
selling jewellery, gemstones and findings for jewellery. (2) 
Wholesale sale of jewellery, gemstones and findings for 
jewellery. (3) Repair of jewellery. (4) Manufacturing business and 
a distributorship business in the field of jewellery. (5) Design of 
jewellery. (6) Custom manufacturing of jewellery. (7) Providing 
instruction of jewellery design, including gem and jewellery 
analysis; gem and jewellery identification. (8) Jewellery design 
parties and group events involving jewellery design. (9) Online 
sales of jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2001 on wares and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6); February 28, 2002 on services (7); February 28, 2004 on 
services (8); February 28, 2008 on services (9).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Pierres précieuses. (3) 
Fermoirs pour bijoux. (4) Huiles essentielles pour 
l'aromathérapie. (5) Huiles essentielles à usage personnel. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
bijoux, de pierres précieuses et de fermoirs pour bijoux. (2) 
Vente en gros de bijoux, de pierres précieuses et de fermoirs 
pour bijoux. (3) Réparation de bijoux. (4) Entreprise de 
fabrication et concession dans le domaine des bijoux. (5) 
Conception de bijoux. (6) Fabrication sur mesure de bijoux. (7) 
Enseignement sur la conception de bijoux, y compris l'analyse 
de pierres précieuses et de bijoux; identification de pierres 
précieuses et de bijoux. (8) Fêtes de conception de bijoux et 
activités de groupe incluant la conception de bijoux. (9) Vente en 
ligne de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 septembre 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 28 février 
2002 en liaison avec les services (7); 28 février 2004 en liaison 
avec les services (8); 28 février 2008 en liaison avec les services 
(9).

1,535,944. 2011/07/15. JA Apparel Corp., 650 Fifth Avenue, 
New York, New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Jewelry, namely watches, bracelets, rings, cufflinks, 
money clips, key chains, dog tags. Priority Filing Date: July 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/371,296 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under 
No. 4,407,533 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément montres, bracelets, 
bagues, boutons de manchette, pinces à billets, chaînes porte-
clés, plaques d'identité. Date de priorité de production: 14 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/371,296 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,407,533 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,032. 2011/07/25. Fernando Viapiana and Rita Viapiana, (a 
partnership), 2 Rosella Rise, PO Box 964, ELTHAM, NORTH 
VIC 3095, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

AZURA
WARES: Cosmetics, namely, eye shadow, and lipstick. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à 
paupières et rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,538,907. 2011/08/09. 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

Pamela
WARES: Downloadable image files featuring processed medical 
and diagnostic images; computer software for controlling medical 
photoacoustic machines and apparatus; computer software for 
processing photoacoustic image; computer software for 
controlling medical near-infrared machines and apparatus; 
computer software for processing near-infrared image; computer 
software for controlling ultrasonic medical machines and 
apparatus; computer software for processing ultrasonic image; 
computer software for medical and diagnostic image processing, 
and computer software for operating and controlling medical 
machines, namely, remote control of photoacoustic 
mammography machines; Medical machines and apparatus and 
their parts and accessories, namely, photoacoustic 
mammography, medical photoacoustic apparatus and their parts 
and accessories, medical near-infrared apparatus and their parts 
and accessories, ultrasonic medical apparatus and their parts 
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fichiers d'images téléchargeables contenant 
des images médicales et de diagnostic transformées; logiciels de 
commande de machines et d'appareils médicaux d'imagerie 
photoacoustique; logiciels de traitement d'images 
photoacoustiques; logiciels de commande de machines et 
d'appareils d'imagerie proche infrarouge; logiciels de traitement 
d'images proche infrarouge; logiciels de commande de machines 
et d'appareils médicaux d'imagerie ultrasonore; logiciels de 
traitement d'images ultrasonores; logiciels pour le traitement 
d'images médicales et de diagnostic, et logiciels pour 
l'exploitation et la commande de machines médicales, 
nommément la commande à distance de machines d'imagerie 
photoacoustique; machines et appareils médicaux et leurs 
pièces et accessoires, nommément appareils médicaux 
d'imagerie photoacoustique et de mammographie 
photoacoustique ainsi que leurs pièces et accessoires, appareils 
médicaux d'imagerie proche infrarouge ainsi que leurs pièces et 
accessoires, appareils médicaux d'imagerie ultrasonore ainsi 
que leurs pièces et accessoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,686. 2011/09/08. Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

OLEOFIRM
WARES: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 

shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, 
anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body sprays, 
refresher body sprays, body washing soaps, bubble bath, body 
and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, facial masks, 
body masks, gel eye masks, skin masks, and skin moisturizer 
masks, face peels, skin care preparations, and wrinkle removing 
skin care preparations, cosmetic sun protection creams and 
lotions, sun creams and lotions (with or without SPF), sun block, 
sunless tanning creams and lotions, talcum powders; perfumes; 
bars for human consumption, namely, meal replacement bars, 
vitamins and minerals formed and packaged as bars; processed 
cereals for human consumption; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes for general health and well-being, meal replacement 
powders; shakes for human consumption, namely, meal 
replacement shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging of the skin, 
anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and 
weight maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; 
dietary supplements for human consumption for anti-aging of the 
skin, anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss 
and weight maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and 
tablets; nutraceuticals for human use for anti-aging of the skin, 
anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and 
weight maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and 
tablets; and skin treatments for human use for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning and skin firming, namely, daytime and 
nighttime pills, capsules, gel caps and tablets; deodorants; all 
purpose cleaners; floor cleaners; glass cleaners; household 
lubricants; personal, household, commercial and industrial 
solvents, namely alcoholic solvents being cleaning preparations, 
household all-purpose cleaning solvent preparations, degreasing 
solvents; bleach; fabric softener; laundry detergents and soaps; 
dish detergents and soaps; anti-bacterial preparations, namely 
anti-bacterial hand soaps, anti-bacterial all-purpose cleaning 
preparations; anti-microbial preparations, namely anti-microbial 
hand soaps, anti-microbial all-purpose cleaning preparations; 
disinfectants; personal deodorizers, air deodorizers, room 
deodorizers; room freshener sprays; cleaning cloths; 
impregnated and pre-moistened sheets, sponges and towelettes; 
chemical preparations for removing deposits of bicarbonates, 
carbonates and hydroxides of calcium, magnesium and iron from 
ceramic, metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel 
surfaces; home fragrances; candles; potpourri; hair care 
preparations; personal care preparations, namely skin care 
preparations, nail care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
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dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides, pains de 
savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; parfums; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; céréales transformées pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, substituts de 
repas en poudre; laits fouettés pour la consommation humaine, 
nommément laits fouettés servant de substitut de repas, 
vitamines pour la consommation humaine, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine contre le 
vieillissement de la peau, antirides, revitalisantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine contre 
le vieillissement de la peau, antirides, revitalisantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, pour la perte de poids et le 
maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et 
comprimés; nutraceutiques pour la consommation humaine 
contre le vieillissement de la peau, antirides, revitalisantes pour 
la peau, raffermissantes pour la peau, pour favoriser la perte de 
poids et le maintien du poids, nommément pilules, capsules, 
gélules et comprimés; traitements pour la peau pour la 
consommation humaine contre le vieillissement de la peau, 
antirides, revitalisants pour la peau et raffermissants pour la 
peau, nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour 
le jour et pour la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; 
nettoyants pour planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour 
la maison; solvants à usage personnel, domestique, commercial 
et industriel, nommément solvants à base d'alcool, à savoir 
produits de nettoyage, solvants nettoyants tout usage pour la 
maison, solvants de dégraissage; agent de blanchiment; 
assouplissant; savons à lessive; détergents et savons à 
vaisselle; produits antibactériens, nommément savons à mains 
antibactériens, produits de nettoyage tout usage antibactériens; 
produits antimicrobiens, nommément savons à mains 
antimicrobiens, produits de nettoyage tout usage antimicrobiens; 
désinfectants; désodorisants personnels, assainisseurs d'air, 
assainisseurs d'atmosphère; désodorisants pour pièces en 
vaporisateur; chiffons de nettoyage; feuilles, éponges et lingettes 
imprégnées et humides; produits chimiques pour enlever les 

dépôts de calcaire, de carbonates et d'hydroxyde de calcium, de 
magnésium et de fer sur les surfaces en céramique, en métal, en 
porcelaine, en ciment, en brique, en chrome et en acier; 
fragrances; bougies; pot-pourri; produits de soins capillaires; 
produits de soins personnels, nommément produits de soins de 
la peau, produits de soins des ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,991. 2011/09/09. Seyed Amir Mir Mohammadi, 9 Rue 
Biscaye, Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9H 3V5

Sokhan School of Science and 
Language

As provided by the applicant, SOKHAN translates to TALK, 
SPEECH, WORD.

WARES: Printed educational, science, and language 
publications, namely brochures, books, magazine, periodicals, 
consultant training manual, management training pamphlet, 
student and employee training pamphlet. SERVICES: Teaching 
Languages in all levels namely beginner, intermediate and 
advance, science courses in all levels namely pre-elementary, 
elementary, high-school, CEGEP, college and University, 
business management, human resources management, and 
computer science courses in all levels namely pre- elementary, 
elementary, high-school, CEGEP, college and University;
Providing classes and courses for teaching English, Spanish, 
French, Persian and other international languages in all levels 
namely beginner, intermediate and advance, as well as teaching 
mathematic and science in all levels namely pre- elementary, 
elementary, high-school, CEGEP, college and University, and 
computer science courses in al l  levels; Providing language 
courses in all levels, computer courses and science classes in all 
levels namely pre-elementary, elementary, high-school, CEGEP, 
college and University; providing daycare services; educational 
support services, namely providing books and copies of 
assignments, educational papers, course materials and 
documents to students and teachers; study skills and test taking 
skills seminars; licensing and training teachers, school 
employees, employees of other organizations who wish to obtain 
a educational certificate, and administration members; providing 
educational classes teaching language in al l  levels namely 
beginner, intermediate and advance , science all levels namely 
pre-elementary, elementary, high-school, CEGEP, college and 
University, and computer courses in all levels for employees of 
organizations and companies; Operation of a business dealing in 
sale and distribution of printed publications of others, namely 
books, brochures, magazine, periodicals, consultant training 
manual, management training manual, student and employee 
training pamphlet; providing general study and test-skills 
seminars, conferences, and trade shows, and providing 
educational, assignments, or course related materials and 
classes for students, schools and corporations; training teachers 
and providing professional development courses namely resume 
writing, Human resources, business management and 
administration management, general art and job searching 
courses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SOKHAN est TALK, 
SPEECH, WORD.
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MARCHANDISES: Publications imprimées portant sur des 
sujets éducatifs, scientifiques et linguistiques, nommément 
brochures, livres, magazines, périodiques, manuels de formation 
pour consultants, prospectus de formation pour gestionnaires, 
prospectus de formation pour élèves et employés. SERVICES:
Enseignement des langues à tous les niveaux, nommément 
débutant, intermédiaire et avancé, enseignement des sciences à 
tous les niveaux, nommément préscolaire, élémentaire, 
secondaire, collégial et universitaire, offre de cours de gestion 
des affaires, de gestion des ressources humaines et de sciences 
informatiques à tous les niveaux, nommément préscolaire, 
élémentaire, secondaire, collégial et universitaire; offre de cours 
pour l'enseignement de l'anglais, de l'espagnol, du français, du 
perse et autres langues du monde à tous les niveaux, 
nommément avancé, intermédiaire et avancé, ainsi 
qu'enseignement des mathématiques et des sciences à tous les 
niveaux, nommément préscolaire, élémentaire, secondaire, 
collégial et universitaire, et offre de cours en sciences 
informatiques à tous les niveaux; offre de cours de langues à 
tous les niveaux, offre de cours d'informatique et de sciences à 
tous les niveaux, nommément préscolaire, élémentaire, 
secondaire, collégial et universitaire; offre de services de 
garderie; services de soutien pédagogique, nommément offre de 
livres et de copies de devoirs, de documents éducatifs, de 
matériel de cours et de documents aux étudiants et aux 
enseignants; conférences sur les techniques d'étude et les 
compétences pour réussir un examen; octroi de licences 
d'utilisation et offre de formation aux enseignants, aux employés 
d'écoles, aux employés d'organisations qui veulent obtenir un 
certificat d'études ainsi qu'aux membres de l'administration; offre 
de cours de langues à tous les niveaux, nommément débutant, 
intermédiaire et avancé, offr de cours de sciences à tous les 
niveaux, nommément préscolaire, élémentaire, secondaire, 
collégial et universitaire, et offre de cours informatiques à tous 
les niveaux aux employés d'organisations et de sociétés; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la 
distribution de publications imprimées de tiers, nommément de 
livres, de brochures, de magazine, de périodiques, de manuels 
de formation de consultants, de manuels de formation de 
directeurs, de prospectus de formation des élèves et des 
employés; offre de séminaires, de conférences et de salons 
professionnels sur les études générales et les compétences pour 
réussir un examen, et offre de matériel pédagogie, de devoirs et 
de matériel de cours ainsi que de cours aux élèves, aux écoles 
et aux sociétés; formation de professeurs et offre de cours de 
perfectionnement professionnel, nommément de rédaction de 
curriculum vitae, de ressources humaines, de gestion des 
affaires et de gestion de l'administration, d'art général et de 
recherche d'emploi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,184. 2011/09/13. Global Payments Inc., (a Corporation of 
Delaware), 10 Glenlake Parkway NE - North Tower, 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

GLOBAL EXPRESS @DVANTAGE

SERVICES: Financial transaction processing and information
management services, namely, electronic payment processing, 
cash management, credit card, debit card, electronic bank 
verification and guarantee services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de traitement des transactions financières 
et de gestion de l'information, nommément traitement de 
paiement électronique, gestion de la trésorerie, services de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de vérification électronique 
bancaire et de cautionnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,546,383. 2011/10/04. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square is 
tan. The stitching around the edge is a light tan. The two male 
symbols are brown.

WARES: Computer software for use in geographically locating 
and tracking people via global positioning systems or other 
location technology and sharing a user's geographic location; 
computer software for use in social networking, namely, software 
for displaying and sharing a user's location and finding, locating, 
and interacting with other users. Priority Filing Date: May 03, 
2011, Country: JAMAICA, Application No: 58,064 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré est beige. Les coutures près de la 
bordure du carré sont beige pâle. Les symboles représentant 
deux hommes sont bruns.

MARCHANDISES: Logiciels pour la localisation et le suivi 
géographiques de personnes au moyen de systèmes mondiaux 
de localisation ou d'une autre technologie de localisation, et pour 
la communication de l'emplacement géographique d'un 
utilisateur; logiciels de réseautage social, nommément logiciels 
pour l'affichage et la communication de l'emplacement d'un 
utilisateur, ainsi que pour la recherche et la localisation d'autres 
utilisateurs et l'interaction avec eux. Date de priorité de 
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production: 03 mai 2011, pays: JAMAÏQUE, demande no: 58,064 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,639. 2011/10/20. Lufthansa Technik AG, Weg beim Jäger 
193, 22335 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

inairvation
WARES: Aircraft cabin management and aircraft in-flight 
entertainment systems comprising CD/DVD players, touch 
panels, video displays, mp3 docking station, internet router, 
headphone outlet, audio speakers, laptop ethernet port, audio 
video server, audio and video device ports, electronic game 
ports, headphones, map functions, and cabin controls, namely 
light controls, temperature controls, seat controls, water supply 
controls, galley equipment controls and assistance requests; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electrical circuits, generators, electric wires, electronic 
microcircuits, circuit boards, mechanical single and multi 
switches for aircraft cabin management functions, namely light, 
temperature, water supply, light dimming units, personal control 
units for in-flight entertainment and services functions, and 
control and interface units for aircraft cabin management 
functions; apparatus for recording and reproducing sound and 
images, namely digital audio and video players and recorders, 
tape players and recorders, optical disc players and recorders, 
audio amplifiers, radio and TV tuners, satellite tuners, 
loudspeakers, video and television displays, headphones, audio 
and video servers, moving map servers, sound processors, 
mobile audio and video servers, all as part of aircrafts; apparatus 
for lighting, heating, cooking, refrigerating, drying, ventilation, 
water supply and sanitary purposes, namely cabin lights and 
controls for cabin lights, equipment for the ventilation and air 
conditioning of aircraft cabins and sanitary and galley sections of 
aircraft, namely, ventilation fans, ventilation ducts, air 
conditioners, air conditioning ducts, compressors for air 
conditioners, filters for air conditioners, hoses for air 
conditioners. SERVICES: Installation and maintenance of 
network systems; repair, maintenance, cleaning, servicing and 
upgrading of aeroplanes; repair and maintenance of computer 
systems for use in aircraft control, maintenance, and cabin 
management; provision of information in the field of aeroplane 
repair; preparing aeroplanes for departure; providing information 
on the repair, maintenance, cleaning, servicing and upgrading of 
aeroplanes; maintenance of aeroplanes and their parts, servicing 
and upgrading of aeroplanes and their parts, repair of 
aeroplanes and their parts, conversion of aeroplanes and their 
parts into scrap metal, modernisation of aeroplanes and their 
parts; construction and modification of fittings for aircraft cabins; 
repair and maintenance of electronic and optical apparatus, 
namely, electronic conductors for fuel cells, electronic controllers 
for flight control systems, optical scanners, optical disc drives, 
propulsion mechanisms, namely, turbofans, turboprops, aircraft 
propellers, motors and engines and drive units for air vehicles 
containing machine parts; technical management of aeroplanes 
and aeroplane fleets; technical consultancy in the field of 
aviation; engineering in the field of aviation, for others; technical 

consultancy in the field of air travel; aeroplane technician, flight 
engineer and flight technician services, interior design; creating 
and further development of computer-aided maintenance and 
overhaul programs for aeroplanes and parts thereof; 
development of non-computer-dependent maintenance 
programmes for aeroplanes and their parts; supplying 
information relating to technical innovations for aeroplanes and 
parts thereof; scientific and technological services for the design 
and development of aircraft cabins and fittings and research and 
design related thereto; creation and development of computer 
software and hardware; providing platforms on the internet for 
the repair, maintenance, cleaning, servicing and upgrading of 
aeroplanes. Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009955782 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: Systèmes de gestion de cabine et de 
divertissement en vol pour aéronefs constitués de ce qui suit : 
lecteurs de CD et de DVD, écrans tactiles, écrans vidéo, stations 
d'accueil pour lecteurs MP3, routeurs IP, prises pour casque 
d'écoute, haut-parleurs, ports Ethernet pour ordinateur portatif, 
serveurs audiovisuels, ports pour dispositifs audio et vidéo, ports 
pour jeux électroniques, casques d'écoute, dispositifs 
cartographiques et commandes de cabine, nommément 
commandes de lumière, commandes de température, 
commandes de siège, commandes d'alimentation en eau, 
commandes d'équipement de cuisinette et commande de 
demande d'assistance; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
circuits électriques, génératrices, fils électriques, microcircuits 
électroniques, cartes de circuits imprimés, commutateurs 
mécaniques simples et multiples pour les fonctions de gestion de 
cabine d'aéronef, nommément de la lumière, de la température, 
de l'alimentation en eau, des dispositifs de gradation de 
l'éclairage, des dispositifs de commande personnels pour le 
divertissement et les services en vol ainsi que dispositifs de 
commande et d'interfaçage pour les fonctions de gestion de 
cabine d'aéronef; appareils d'enregistrement et de reproduction 
de sons et d'images, nommément lecteurs et enregistreurs audio 
et vidéonumériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes, 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques, amplificateurs 
audio, syntoniseurs radio et de télévision, syntoniseurs satellite, 
haut-parleurs, écrans vidéo et de télévision, casques d'écoute, 
serveurs audio et vidéo, serveurs de carte mobile, processeurs 
de son, serveurs audio et vidéo mobiles, tous étant des éléments 
d'aéronefs; appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et 
d'hygiène, nommément lampes de cabine et commandes pour 
lampes de cabine, équipement pour la ventilation et la 
climatisation des cabines d'aéronefs ainsi que des installations 
sanitaires et de cuisine d'aéronefs, nommément ventilateurs, 
conduits d'aération, climatiseurs, conduites de climatisation, 
compresseurs de climatiseur, filtres de climatiseur, tuyaux 
flexibles de climatiseur. SERVICES: Installation et maintenance 
de systèmes réseau; réparation, maintenance, nettoyage, 
révision et revalorisation d'avions; réparation et maintenance de 
systèmes informatiques de gestion de commande, de 
maintenance et de cabine d'aéronefs; diffusion d'information 
dans le domaine de la réparation d'aéronefs; préparation 
d'avions au décollage; diffusion d'information sur la réparation, la 
maintenance, le nettoyage, la révision et la revalorisation 
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d'avions; maintenance d'avions et de leurs pièces, révision et 
revalorisation d'avions et de leurs pièces, réparation d'avions et 
de leurs pièces, conversion d'avions et de leurs pièces en 
ferraille, modernisation d'avions et de leurs pièces; construction 
et modification d'accessoires de cabine d'aéronef; réparation et 
maintenance d'appareils électroniques et optiques, nommément 
de conducteurs électroniques pour piles à combustible, de 
commandes électroniques pour circuits de commandes de vol, 
de lecteurs optiques, de lecteurs de disque optique, de 
mécanismes de propulsion, nommément de réacteurs à double 
flux, de turbopropulseurs, d'hélices d'aéronef, de moteurs et de 
mécanismes d'entraînement pour véhicules aériens comprenant 
des pièces de machine; services de gestion d'avions et de parcs 
aériens; consultation technique dans le domaine de l'aviation; 
services de génie pour des tiers dans le domaine de l'aviation; 
consultation technique dans le domaine des voyages aériens; 
services de technicien d'avion, de mécanicien de bord et de 
technicien de bord, aménagement intérieur; création et 
développement de programmes de maintenance et de révision 
assistés par ordinateur pour les avions et leurs pièces; 
élaboration de programmes de maintenance ne dépendant pas 
de l'informatique pour les avions et leurs pièces; diffusion 
d'information ayant trait aux innovations techniques dans les 
domaines des avions et de leurs pièces; services scientifiques et 
technologiques pour la conception et l'élaboration de cabines et 
d'accessoires d'aéronef ainsi que recherche et conception 
connexes; création et développement de logiciels et de matériel 
informatique; offre de plateformes sur Internet pour la réparation, 
la maintenance, le nettoyage, la révision et la revalorisation 
d'avions. Date de priorité de production: 10 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009955782 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.

1,548,640. 2011/10/20. Lufthansa Technik AG, Weg beim Jäger 
193, 22335 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Aircraft cabin management and aircraft in-flight 
entertainment systems comprising CD/DVD players, touch 
panels, video displays, mp3 docking station, internet router, 
headphone outlet, audio speakers, laptop ethernet port, audio 
video server, audio and video device ports, electronic game 
ports, headphones, map functions, and cabin controls, namely 
light controls, temperature controls, seat controls, water supply 
controls, galley equipment controls and assistance requests; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electrical circuits, generators, electric wires, electronic 
microcircuits, circuit boards, mechanical single and multi 
switches for aircraft cabin management functions, namely light, 
temperature, water supply, light dimming units, personal control 

units for in-flight entertainment and services functions, and 
control and interface units for aircraft cabin management 
functions; apparatus for recording and reproducing sound and 
images, namely digital audio and video players and recorders, 
tape players and recorders, optical disc players and recorders, 
audio amplifiers, radio and TV tuners, satellite tuners, 
loudspeakers, video and television displays, headphones, audio 
and video servers, moving map servers, sound processors, 
mobile audio and video servers, all as part of aircrafts; apparatus 
for lighting, heating, cooking, refrigerating, drying, ventilation, 
water supply and sanitary purposes, namely cabin lights and 
controls for cabin lights, equipment for the ventilation and air 
conditioning of aircraft cabins and sanitary and galley sections of 
aircraft, namely, ventilation fans, ventilation ducts, air 
conditioners, air conditioning ducts, compressors for air 
conditioners, filters for air conditioners, hoses for air
conditioners. SERVICES: Installation and maintenance of 
network systems; repair, maintenance, cleaning, servicing and 
upgrading of aeroplanes; repair and maintenance of computer 
systems for use in aircraft control, maintenance, and cabin 
management; provision of information in the field of aeroplane 
repair; preparing aeroplanes for departure; providing information 
on the repair, maintenance, cleaning, servicing and upgrading of 
aeroplanes; maintenance of aeroplanes and their parts, servicing 
and upgrading of aeroplanes and their parts, repair of 
aeroplanes and their parts, conversion of aeroplanes and their 
parts into scrap metal, modernisation of aeroplanes and their 
parts; construction and modification of fittings for aircraft cabins; 
repair and maintenance of electronic and optical apparatus, 
namely, electronic conductors for fuel cells, electronic controllers 
for flight control systems, optical scanners, optical disc drives, 
propulsion mechanisms, namely, turbofans, turboprops, aircraft 
propellers, motors and engines and drive units for air vehicles 
containing machine parts; technical management of aeroplanes 
and aeroplane fleets; technical consultancy in the field of 
aviation; engineering in the field of aviation, for others; technical 
consultancy in the field of air travel; aeroplane technician, flight 
engineer and flight technician services, interior design; creating 
and further development of computer-aided maintenance and 
overhaul programs for aeroplanes and parts thereof; 
development of non-computer-dependent maintenance 
programmes for aeroplanes and their parts; supplying 
information relating to technical innovations for aeroplanes and 
parts thereof; scientific and technological services for the design 
and development of aircraft cabins and fittings and research and 
design related thereto; creation and development of computer 
software and hardware; providing platforms on the internet for 
the repair, maintenance, cleaning, servicing and upgrading of 
aeroplanes. Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009966491 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: Systèmes de gestion de cabine et de 
divertissement en vol pour aéronefs constitués de ce qui suit : 
lecteurs de CD et de DVD, écrans tactiles, écrans vidéo, stations 
d'accueil pour lecteurs MP3, routeurs IP, prises pour casque 
d'écoute, haut-parleurs, ports Ethernet pour ordinateur portatif, 
serveurs audiovisuels, ports pour dispositifs audio et vidéo, ports 
pour jeux électroniques, casques d'écoute, dispositifs 
cartographiques et commandes de cabine, nommément 
commandes de lumière, commandes de température, 
commandes de siège, commandes d'alimentation en eau, 
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commandes d'équipement de cuisinette et commande de 
demande d'assistance; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
circuits électriques, génératrices, fils électriques, microcircuits 
électroniques, cartes de circuits imprimés, commutateurs 
mécaniques simples et multiples pour les fonctions de gestion de 
cabine d'aéronef, nommément de la lumière, de la température, 
de l'alimentation en eau, des dispositifs de gradation de 
l'éclairage, des dispositifs de commande personnels pour le 
divertissement et les services en vol ainsi que dispositifs de 
commande et d'interfaçage pour les fonctions de gestion de 
cabine d'aéronef; appareils d'enregistrement et de reproduction 
de sons et d'images, nommément lecteurs et enregistreurs audio 
et vidéonumériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes, 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques, amplificateurs 
audio, syntoniseurs radio et de télévision, syntoniseurs satellite, 
haut-parleurs, écrans vidéo et de télévision, casques d'écoute, 
serveurs audio et vidéo, serveurs de carte mobile, processeurs 
de son, serveurs audio et vidéo mobiles, tous étant des éléments 
d'aéronefs; appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et 
d'hygiène, nommément lampes de cabine et commandes pour 
lampes de cabine, équipement pour la ventilation et la 
climatisation des cabines d'aéronefs ainsi que des installations 
sanitaires et de cuisine d'aéronefs, nommément ventilateurs, 
conduits d'aération, climatiseurs, conduites de climatisation, 
compresseurs de climatiseur, filtres de climatiseur, tuyaux 
flexibles de climatiseur. SERVICES: Installation et maintenance 
de systèmes réseau; réparation, maintenance, nettoyage, 
révision et revalorisation d'avions; réparation et maintenance de 
systèmes informatiques de gestion de commande, de 
maintenance et de cabine d'aéronefs; diffusion d'information 
dans le domaine de la réparation d'aéronefs; préparation 
d'avions au décollage; diffusion d'information sur la réparation, la 
maintenance, le nettoyage, la révision et la revalorisation 
d'avions; maintenance d'avions et de leurs pièces, révision et 
revalorisation d'avions et de leurs pièces, réparation d'avions et 
de leurs pièces, conversion d'avions et de leurs pièces en 
ferraille, modernisation d'avions et de leurs pièces; construction 
et modification d'accessoires de cabine d'aéronef; réparation et 
maintenance d'appareils électroniques et optiques, nommément 
de conducteurs électroniques pour piles à combustible, de 
commandes électroniques pour circuits de commandes de vol, 
de lecteurs optiques, de lecteurs de disque optique, de 
mécanismes de propulsion, nommément de réacteurs à double 
flux, de turbopropulseurs, d'hélices d'aéronef, de moteurs et de 
mécanismes d'entraînement pour véhicules aériens comprenant 
des pièces de machine; services de gestion d'avions et de parcs 
aériens; consultation technique dans le domaine de l'aviation; 
services de génie pour des tiers dans le domaine de l'aviation; 
consultation technique dans le domaine des voyages aériens; 
services de technicien d'avion, de mécanicien de bord et de 
technicien de bord, aménagement intérieur; création et 
développement de programmes de maintenance et de révision 
assistés par ordinateur pour les avions et leurs pièces; 
élaboration de programmes de maintenance ne dépendant pas 
de l'informatique pour les avions et leurs pièces; diffusion 
d'information ayant trait aux innovations techniques dans les 
domaines des avions et de leurs pièces; services scientifiques et 
technologiques pour la conception et l'élaboration de cabines et 
d'accessoires d'aéronef ainsi que recherche et conception 
connexes; création et développement de logiciels et de matériel 

informatique; offre de plateformes sur Internet pour la réparation, 
la maintenance, le nettoyage, la révision et la revalorisation 
d'avions. Date de priorité de production: 13 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009966491 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.

1,551,849. 2011/11/14. Grant Thornton International Limited, 
Grant Thornton House, 22 Melton Street, London, NW1 2EP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

INSTINCT FOR GROWTH
WARES: automatic vending machines; cash registers, computer 
software, namely software used by businesses and 
organizations for tracking, organizing and accessing information 
regarding financial planning, accounting, financial and 
organizational performance audits, taxation, mergers, 
acquisitions, joint-ventures, governance and compliance, 
forensic financial analysis and investigation, business 
management, strategic planning, market research and analysis; 
downloadable publications supplied over a global 
communications network, namely brochures, reports and 
newsletters, in the fields of financial planning, accounting, 
financial and organizational performance audits, taxation, 
mergers, acquisitions, joint-ventures, governance and 
compliance, forensic financial analysis and investigation, 
business management, strategic planning, market research and 
analysis and economic news and computer hardware; pre-
recorded CD's, DVD's, CD-Roms containing information 
regarding financial planning, accounting, financial and 
organizational performance audits, taxation, mergers, 
acquisitions, joint-ventures, governance and compliance, 
forensic financial analysis and investigation, business 
management, strategic planning, market research and analysis; 
printed publications, namely, namely brochures, reports, books, 
magazines, leaflets, flyers, journals, newsletters, pamphlets and 
newsletters, in the fields of financial planning, accounting, 
financial and organizational performance audits, taxation, 
mergers, acquisitions, joint-ventures, governance and 
compliance, forensic financi a l  analysis and investigation, 
business management, strategic planning, market research and 
analysis and economic news; printed publications and 
downloadable publications supplied over a global 
communications network, namely brochures, reports, books, 
magazines, leaflets, flyers, journals, newsletters, pamphlets and 
newsletters, in the fields of financial planning, accounting, 
financial and organizational performance audits, taxation, 
mergers, acquisitions, joint-ventures, governance and 
compliance, forensic financial analysis and investigation, 
business management, strategic planning, market research and 
analysis and economic news; software to enable uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, playing, 
streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, publishing, reproducing of 
videos, movies, pictures, images, text, photos, games, audio 
content via the Internet or global computer network; podcasts; 
webcasts; web seminars; paper and cardboard goods namely, 
blank note cards, cardboard boxes, scrapbooks; note pads, desk 
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pads, bookmarks, calendars, address and appointment books, 
daily planners, stickers, posters, postcards; coasters; 
bookbinding material; photographs; stationery, namely, note 
cards, note pads, memo pads, sticky notes, writing paper, note 
books; paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture) namely, desk top and personal organizers; organizers 
for stationery use, stationery-type portfolios; holders for desk 
accessories; pen and pencil cups; pens; pencils; caddies; pen 
and pencil sets; drawing rulers; bookends; book covers and 
holders; printers' type; printing blocks; brochures. SERVICES:  
business management; business administration; accounting 
services, auditing services in the fields of finance, accounting, 
forensic accounting investigation, taxation and business 
performance; tax auditing, insolvency auditing, internal auditing 
in the fields of finance, accounting, forensic accounting 
investigation, taxation and business performance; auditing utility 
rates for others, insurance claims auditing services, account 
auditing; business management consultancy; tax planning; tax 
consulting and advisory services; advisory services in the fields 
of business management, taxation, merger, acquisitions, joint-
ventures, market research, financial and organizational 
performance; personnel recruitment and personnel 
management; economic forecasting; consulting and advisory 
services relating to mergers, acquisitions, joint-ventures and 
market research services; risk management consultancy in the 
field of business; human resources consultancy; business 
research and analysis; business management advice regarding 
financial and organizational performance; auditing services 
relating to finance, forensic investigation, taxation and business 
performance, accounting services; business management 
consultancy; tax planning; tax consulting and advisory services; 
economic forecasting; consulting and advisory services relating 
to mergers, acquisitions, joint-ventures and market research 
services; risk management consultancy in the field of business; 
database management; human resources consultancy; business 
research and analysis; business management advice regarding 
financial and organizational performance; auditing services 
relating to finance, forensic investigation, taxation and business 
performance; insurance; financial services, namely financial 
consulting and advisory services namely personal, corporate and 
organizational financial valuations and related actuarial services; 
financial consulting and advisory services namely personal, 
corporate and organizational financial management and risk 
management, financial consultation in the field of auditing, tax 
and intellectual property rights, investment fund transfer and 
transaction services; financial guarantees, financial portfolio 
analyses services; fraud detection services in the field of tax, 
accounting and financial matters and advisory services; actuarial 
services; financial management; risk management consultancy 
in the field of finance; consultancy in the field of business, 
business management, finance, taxation, mergers, acquisitions, 
joint-ventures and market research, human resources; education 
and the providing of training, namely providing of training in the 
fields of financial planning, accounting, financial and 
organizational performance audits, taxation, mergers, 
acquisitions, joint-ventures, governance and compliance, 
forensic financial analysis and investigation, business 
management, strategic planning, market research and analysis; 
computer systems analysis; private investigation services; 
education services in the form of arranging and conducting of 
conferences, workshops and seminars in the fields of financial 
planning, accounting, financial and organizational performance 
audits, taxation, mergers, acquisitions, joint-ventures, 

governance and compliance, forensic financial analysis and 
investigation, business management, strategic planning, market 
research and analysis; legal services; intellectual property rights 
consultancy, licensing and evaluation; litigation support services; 
arbitration; mediation; alternative dispute resolution; business 
fraud prevention services; investigation services in relation to 
assets, tax, accounting, insolvency, financial matters, accounting 
and regulatory investigations, reputation management, 
intellectual property; legal investigation services; private 
investigation services; consultancy, advisory and information 
services al l  relating to the aforementioned services, namely 
research and analysis in the fields of economics and economic 
policy, financial analyses, audit support services, namely, review 
and analysis of company's sales. Priority Filing Date: November 
10, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: not yet 
available 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 April 17, 2012 under No. 010408326 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, logiciels, nommément logiciels utilisés par des 
entreprises et des organisations pour la recherche, l'organisation 
et la consultation d'information concernant la planification 
financière, la comptabilité, les vérifications du rendement 
financier et organisationnel, la fiscalité, les fusions, les 
acquisitions, les coentreprises, la gouvernance et la conformité, 
les analyses et les enquêtes financières à des fins judiciaires, la 
gestion des affaires, la planification stratégique, les études et les 
analyses de marché; publications téléchargeables offertes sur un 
réseau de communication mondial, nommément brochures, 
rapports et bulletins d'information, dans les domaines de la 
planification financière, de la comptabilité, des vérifications du 
rendement financier et organisationnel, de la fiscalité, des 
fusions, des acquisitions, des coentreprises, de la gouvernance 
et de la conformité, des analyses et des enquêtes financières à 
des fins judiciaires, de la gestion des affaires, de la planification 
stratégique, des études et des analyses de marché ainsi que des 
nouvelles économiques et du matériel informatique; disques 
compacts, DVD, CD-ROM contenant de l'information concernant 
la planification financière, la comptabilité, les vérifications du 
rendement financier et organisationnel, la fiscalité, les fusions, 
les acquisitions, les coentreprises, la gouvernance et la 
conformité, les analyses et les enquêtes financières à des fins 
judiciaires, la gestion des affaires, la planification stratégique, les 
études et les analyses de marché; publications imprimées, 
nommément brochures, rapports, livres, magazines, feuillets, 
prospectus, revues, bulletins d'information, dépliants et bulletins 
d'information, dans les domaines de la planification financière, 
de la comptabilité, des vérifications du rendement financier et 
organisationnel, de la fiscalité, des fusions, des acquisitions, des 
coentreprises, de la gouvernance et de la conformité, des 
analyses et des enquêtes financières à des fins judiciaires, de la 
gestion des affaires, de la planification stratégique, des études et 
des analyses de marché ainsi que des nouvelles économiques; 
publications imprimées et publications téléchargeables offertes 
sur un réseau de communication mondial, nommément 
brochures, rapports, livres, magazines, feuillets, prospectus, 
revues, bulletins d'information, dépliants et bulletins 
d'information, dans les domaines de la planification financière, 
de la comptabilité, des vérifications du rendement financier et 
organisationnel, de la fiscalité, des fusions, des acquisitions, des 
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coentreprises, de la gouvernance et de la conformité, des 
analyses et des enquêtes financières à des fins judiciaires, de la 
gestion des affaires, de la planification stratégique, des études et 
des analyses de marché ainsi que des nouvelles économiques; 
logiciels pour permettre le téléversement, le téléchargement, la 
saisie, la publication, la présentation, l'édition, la lecture, la 
diffusion en continu, l'affichage, la prévisualisation, la 
visualisation, le marquage, le blogage, le partage, la 
manipulation, la distribution, l'édition, la reproduction de vidéos, 
de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, 
de contenu audio par Internet ou par un réseau informatique 
mondial; balados; webémissions; cours en ligne; articles en 
papier et en carton, nommément cartes de correspondance 
vierges, boîtes en carton, scrapbooks; blocs-notes, sous-main, 
signets, calendriers, carnets d'adresses et de rendez-vous, 
semainiers, autocollants, affiches, cartes postales; sous-verres; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
cartes de correspondance, blocs-notes, aide-mémoire, papillons 
adhésifs amovibles, papier à lettres, carnets; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément range-tout et serviettes range-tout; range-tout pour 
le bureau, porte-documents; supports pour accessoires de 
bureau; porte-stylos et porte-crayons; stylos; crayons; boîtes de 
rangement; ensembles de stylos et de crayons; règles à dessin; 
serre-livres; couvre-livres et porte-livres; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; brochures. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; services de comptabilité, 
services de vérification dans les domaines des finances, de la 
comptabilité, des enquêtes financière à des fins judiciaires, de la 
fiscalité et du rendement des affaires; vérification fiscale, 
vérification ayant trait à l'insolvabilité, vérification interne dans 
les domaines des finances, de la comptabilité, des enquêtes 
financière à des fins judiciaires, de la fiscalité et du rendement 
des affaires; vérification des tarifs des services publics pour des 
tiers, services de vérification des réclamations d'assurance, 
vérification comptable; consultation en gestion des affaires; 
planification fiscale; services de consultation et de conseil en 
fiscalité; services de conseil dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la fiscalité, des fusions, des acquisitions, des 
coentreprises, des études de marché, du rendement financier et 
organisationnel; recrutement de personnel et gestion du 
personnel; services de prévisions économiques; services de 
consultation et de conseil ayant trait aux fusions, aux 
acquisitions, aux coentreprises et aux services d'étude de 
marché; consultation en gestion des risques dans le domaine 
des affaires; consultation en ressources humaines; recherche et 
analyse commerciales; conseil en matière de gestion des 
affaires concernant le rendement financier et organisationnel; 
services de vérification ayant trait aux finances, aux enquêtes 
judiciaires, à la fiscalité et au rendement des affaires, aux 
services de comptabilité; consultation en gestion des affaires; 
planification fiscale; services de consultation et de conseil en 
fiscalité; services de prévisions économiques; services de 
consultation et de conseil ayant trait aux fusions, aux 
acquisitions, aux coentreprises et aux services d'étude de 
marché; consultation en gestion des risques dans le domaine 
des affaires; gestion de bases de données; consultation en 
ressources humaines; recherche et analyse commerciales; 
conseil en matière de gestion des affaires concernant le 
rendement financier et organisationnel; services de vérification 
ayant trait aux finances, aux enquêtes judiciaires, à la fiscalité et 
au rendement des affaires; assurances; services financiers, 
nommément services de consultation et de conseil financiers, 

nommément services d'évaluation des finances personnelles, 
commerciales et organisationnelles ainsi que services d'actuariat 
connexes; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services de gestion des finances personnelles, 
commerciales et organisationnelles et gestion des risques, 
consultation financière dans les domaines de la vérification, des 
droits ayant trait à la fiscalité et à la propriété intellectuelle, des 
services de transfert et de transaction liés aux fonds de 
placement; garanties financières, services d'analyse de 
portefeuilles; services de détection des fraudes dans les 
domaines de la fiscalité, de la comptabilité et des questions 
financières, ainsi que services de conseil; services d'actuariat; 
gestion financière; consultation en gestion des risques dans le 
domaine des finances; consultation dans les domaines des 
affaires, de la gestion des affaires, des finances, de la fiscalité, 
des fusions, des acquisitions, des coentreprises et des études 
de marché, des ressources humaines; éducation et formation, 
nommément offre de formation dans les domaines de la 
planification financière, de la comptabilité, des vérifications du 
rendement financier et organisationnel, de la fiscalité, des 
fusions, des acquisitions, des coentreprises, de la gouvernance 
et de la conformité, des analyses et des enquêtes financières à 
des fins judiciaires, de la gestion des affaires, de la planification 
stratégique, des études et des analyses de marché; analyse de 
systèmes informatiques; services d'enquêtes privées; services 
éducatifs, en l'occurrence organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la planification 
financière, de la comptabilité, des vérifications du rendement 
financier et organisationnel, de la fiscalité, des fusions, des 
acquisitions, des coentreprises, de la gouvernance et de la 
conformité, des analyses et enquêtes financières à des fins 
judiciaires, de la gestion d'entreprise, de la planification 
stratégique, des études et analyses de marché; services 
juridiques; services de consultation, d'octroi de licences 
d'utilisation et d'évaluation en matière de droits de propriété 
intellectuelle; services de soutien en cas de litiges; arbitrage; 
médiation; règlement extrajudiciaire de conflits; services de 
prévention des fraudes commerciales; services d'enquête 
concernant les biens, l'impôt, la comptabilité, l'insolvabilité, les 
questions financières, enquêtes en matière de comptabilité et de 
réglementation, de gestion de réputation, de propriété 
intellectuelle; services d'enquête juridique; services d'enquêtes 
privées; services de consultation, de conseil et d'information 
ayant tous trait aux services susmentionnés, nommément 
recherche et analyse dans les domaines de l'économie et des 
politiques économiques, analyses financières, services de 
soutien à la vérification, nommément examen et analyse des 
ventes d'une entreprise. . Date de priorité de production: 10 
novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: not yet 
available 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 17 avril 2012 
sous le No. 010408326 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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1,551,875. 2011/11/14. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civc 
Center Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ELECTRONIC NATION
WARES: Audio and video recordings featuring music; 
downloadable ringtones; headphones; printed matter, namely, 
calendars, postcards, posters, stickers, decals, note cards, 
notepads, printed tickets; bags, namely, tote bags, all-purpose 
carrying bags, backpacks, duffel bags; mugs; clothing, namely, 
shirts, sweatshirts, pants, jackets, hats and caps; non-electronic 
ornamental novelty buttons and pins. SERVICES: Promoting live 
entertainment events, namely, concert promotion services and 
concert booking services for the organization of live musical 
concerts and festivals; promoting merchandise related to live 
entertainment events for others, namely advertising the wares of 
others related to live musical concerts and festivals, and 
promoting the sale of such wares through promotional contests, 
on the internet and by the distribution of related printed material; 
operation and management of entertainment venues; online 
retail store services featuring artist and tour-related 
merchandise, namely, clothing, headwear, gift cards and audio 
and video recordings; promoting ticket sales for live 
entertainment events; arranging for preferred benefits and 
privileges to live entertainment events; management of 
performing artists, writers, producers and media talent; special 
event planning, management and consultation for business 
meetings and conventions; event management services, namely 
providing marketing, promotion and organization of special 
events; production of live entertainment events, namely, live 
musical concerts and festivals; arranging for ticket reservations 
for live entertainment events; providing information in the field of 
entertainment; fan club services; recording, production and post-
production services in the fields of music, video and motion 
pictures; music publishing services; special event planning and 
consultation for social entertainment purposes, specifically for 
meetings, conventions and parties. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo de musique; 
sonneries téléchargeables; casques d'écoute; imprimés, 
nommément calendriers, cartes postales, affiches, autocollants, 
décalcomanies, cartes de correspondance, blocs-notes, billets 
imprimés; sacs, nommément fourre-tout, cabas tout usage, sacs 
à dos, sacs polochons; grandes tasses; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons, vestes, chapeaux et 
casquettes; macarons et épingles de fantaisie décoratifs non 
électroniques. SERVICES: Promotion d'évènements de 
divertissement devant public, nommément services de promotion 
de concerts et services de réservation de concerts pour 
l'organisation de concerts et de festivals; promotion de 
marchandises concernant les évènements de divertissement 
devant public pour des tiers, nommément publicité des 
marchandises de tiers concernant les concerts et les festivals 
devant public, et promotion de la vente de telles marchandises 
par des concours promotionnels, sur Internet et par la 
distribution d'imprimés connexes; exploitation et gestion de lieux 
de divertissement; services de magasin de vente au détail en 
ligne de marchandises liées à des artistes et à des tournées, 

nommément vêtements, couvre-chefs, cartes-cadeaux et 
enregistrements audio et vidéo; promotion de la vente de billets 
de spectacles; services d'avantages et de privilèges pour des 
spectacles; gérance d'artistes, d'écrivains, de producteurs et de 
talents médiatiques; planification d'évènements spéciaux, 
gestion et services de conseil en matière de réunions et de 
congrès d'affaires; services de gestion d'évènements, 
nommément marketing, promotion et organisation d'événements 
spéciaux; production d'évènements de divertissement devant 
public, nommément de concerts et de festivals; réservation de 
billets pour des évènements de divertissement devant public; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement; 
services de club d'admirateurs; enregistrement, production et 
post-production dans les domaines de la musique, des vidéos et 
des films; services d'édition musicale; services de planification et 
de conseil ayant trait aux évènements spéciaux à des fins de 
divertissement social, particulièrement pour les réunions, les 
congrès et les fêtes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,985. 2011/11/14. 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

CALL OF DUTY ELITE
WARES: (1) Computer game software; computer game software 
and related instruction manual sold together as a unit; interactive 
video game programs; computer game cartridges; computer 
game discs; downloadable computer game software. (2) Video 
game controllers; mouse pads. (3) Computer game software; 
computer game software and related instruction manual sold 
together as a unit; interactive video game programs; computer 
game discs; downloadable computer game software. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing an 
on-line computer game; online entertainment in the nature of 
computer game tournaments; providing online news and 
information in the field of computer games; entertainment 
services, namely, conducting computer game contests online; 
providing a website for organizing, planning and conducting 
exhibitions and special events in the field of computer and video 
games between computer game players and computer and video 
game player groups. (2) Providing online news and information 
in the field of computer games; entertainment services, namely, 
conducting contests online; providing a website for organizing, 
planning and conducting exhibitions and special events in the 
field of computer and video games between computer game 
players and computer and video game player groups; providing a 
web site featuring technology that enables users to create, 
upload, and share user generated videos based on computer 
game play. Used in CANADA since at least as early as 
November 08, 2011 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: May 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85334492 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 (3) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on October 23, 2012 under No. 4230845 on wares (3) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques et manuel connexe vendus comme un 
tout; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; logiciels de jeu 
téléchargeables. (2) Commandes de jeux vidéo; tapis de souris. 
(3) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques et manuel connexe vendus comme un tout; 
programmes de jeux vidéo interactifs; disques de jeux 
informatiques; logiciels de jeu téléchargeables. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; divertissement en ligne sous forme de 
tournois de jeux informatiques; diffusion en ligne de nouvelles et 
d'information dans le domaine des jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément concours en ligne de jeux vidéo; 
offre d'un site Web pour l'organisation, la planification et la tenue 
de démonstrations et d'activités spéciales dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo réunissant des joueurs de jeux 
informatiques et des groupes de joueurs de jeux informatiques et 
vidéo. (2) Diffusion de nouvelles et d'information en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément tenue de concours en ligne; offre d'un site Web 
pour l'organisation, la planification et la tenue d'expositions et 
d'évènements spéciaux dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo entre des joueurs de jeux informatiques et des groupes 
de joueurs de jeux informatiques et vidéo; offre d'un site Web 
doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de créer, de 
téléverser et de partager des vidéos crées par les utilisateurs à 
partir de jeux informatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 31 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85334492 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 (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2012 sous le No. 4230845 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,552,687. 2011/11/18. Rock Creek Global Advisors LLC, Suite 
1120, 1401 I Street, NW, Washington, DC 20005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: (1) Business consulting services, namely, consulting 
for persons, businesses and governments in the fields of national 
and international regulatory policy, cross-border transactions, 
and strategic business alliances, a l l  for support of global 

business operations. (2) Business consulting services, namely, 
consulting for persons, businesses and governments in the fields 
of national and international economic and regulatory policy, 
cross-border transactions, and strategic business alliances, all 
for support of global business operations. Priority Filing Date: 
September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85433339 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 
August 27, 2013 under No. 4,390,335 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément conseils pour les personnes, les entreprises et les 
gouvernements dans les domaines des politiques réglementaires 
nationales et étrangères, des transactions transfrontalières et 
des alliances commerciales stratégiques, tous pour le soutien 
aux opérations commerciales mondiales. (2) Services de conseil 
aux entreprises, nommément conseils pour les personnes, les 
entreprises et les gouvernements dans les domaines des 
politiques économiques et réglementaires nationales et 
étrangères, des transactions transfrontalières et des alliances 
commerciales stratégiques, tous pour le soutien aux opérations 
commerciales mondiales. Date de priorité de production: 27 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85433339 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 27 août 2013 sous le No. 4,390,335 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,553,049. 2011/11/21. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Boots, shoes, sport and leisure shoes, slippers, shirts, 
blouses, pullovers, sweatshirts, pants, sport pants, underpants, 
denim jeans, trousers, jackets, shorts, anoraks, coats, skirts, 
leisure wear, sports clothing, jogging suits, warm-up suits, socks, 
stockings, t-shirts, polo shirts, suits, sweaters, vests, cardigans, 
tights, tops namely tank tops and sport shirts, underwear, 
clothing for hiking, mountaineering wear, casual wear, 
sportswear, bathing costumes, swimming trunks, bikinis, caps, 
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hats, scarves, anti-sweat headbands and anti-sweat wristbands, 
gloves, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, chaussures de sport et 
de détente, pantoufles, chemises, chemisiers, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons de sport, caleçons, jeans 
en denim, pantalons, vestes, shorts, anoraks, manteaux, jupes, 
vêtements de détente, vêtements de sport, ensembles de 
jogging, survêtements, chaussettes, bas, tee-shirts, polos, 
costumes, vestes de laine, gilets, cardigans, collants, hauts, 
nommément débardeurs et chemises de sport, sous-vêtements, 
vêtements pour la randonnée pédestre, vêtements d'alpinisme, 
vêtements tout-aller, vêtements sport, maillots de bain, bikinis, 
casquettes, chapeaux, foulards, bandeaux antisudoraux et serre-
poignets antisudoraux, gants, ceintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,538. 2011/12/08. DaVita HealthCare Partners Inc., 1551 
Wewatta Street, Denver, Colorado 80202, 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

DAVITA
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of kidney disease namely chronic kidney disease and 
end stage renal disease; food for babies; material for stopping 
teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; surgical, medical instruments for general 
examination, dental and veterinary instruments, artificial limbs, 
eyes and teeth; sutures; cardboard; bookbinding material; 
photographs; adhesives for stationery and household purposes; 
paint brushes; typewriters instructional and teaching material 
namely pamphlets and brochures incorporating educational 
information related to kidney disease and related illnesses; 
printers' type; printing blocks. (2) Newsletters, flyers, brochures, 
posters, banners, bookmarks, magnets, pens, business cards, 
magazines, journals in the field of kidney disease. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 
4,340,687 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies rénales, 
nommément de la maladie rénale chronique et de l'insuffisance 
rénale terminale; aliments pour bébés; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; instruments chirurgicaux et médicaux 
pour instruments d'examen général, dentaires et de médecine 
vétérinaire, membres, yeux et dents artificiels; fils de suture; 
carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément dépliants et brochures contenant de 
l'information éducative sur les maladies rénales et les maladies 
connexes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie. (2) 
Bulletins d'information, prospectus, brochures, affiches, 
banderoles, signets, aimants, stylos, cartes professionnelles, 
magazines, revues dans le domaine des maladies rénales. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,340,687 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,556,306. 2011/12/14. Anschutz Entertainment Group, Inc., 800 
W. Olympic Blvd., Suite 305, Los Angeles, CA 90015, 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

AXS LIVE
SERVICES: Television broadcasting, cable television 
broadcasting, and cable television transmission; Television 
programming, cable television programming, production of 
television programs and cable television programs, distribution of 
television and cable television programs for others, distribution of 
television programming for others to cable systems; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
television and interactive television programming distributed over 
cable television, satellite television and Internet webcasts; 
arranging for ticket reservations for sporting events, musical 
concerts and other entertainment events; Ticket agency services 
for sporting events, musical concerts and other entertainment 
events, rendered online, through phone orders and through ticket 
outlets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion, câblodistribution et transmission de 
télévision par câble; programmation d'émissions de télévision, 
programmation d'émissions de télévision par câble, production 
d'émissions de télévision et d'émissions de télévision par câble, 
distribution d'émissions de télévision et de télévision par câble 
pour des tiers, distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers vers des systèmes de câble; services de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision 
et d'émissions de télévision interactives par câblodistribution, 
télévision par satellite et webémission; réservation de billets pour 
des manifestations sportives, des concerts et d'autres activités 
de divertissement; services de billetterie pour des manifestations 
sportives, des concerts et d'autres activités de divertissement 
offerts en ligne, par commande téléphonique et par des points 
de vente de billets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,556,709. 2011/12/16. King Square Ltd., 1096 McBridge 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5C 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL ENG, 
(Samuel Eng & Associates), 3636 Steeles Avenue East, Suite 
310, Markham, ONTARIO, L3R1K9

Provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is WANGFUJING and the translation is ROYAL 
RESIDENCES WELL.

SERVICES: Management of commercial, industrial and/or 
residential real estate; providing mortgage financing services to 
residential, commercial and industrial properties and real estate 
projects and developments; designing, constructing, planning, 
developing, advertising to the public which offers benefit of third 
party, promoting goods and services through the distribution of 
printed material and promotional incentive programs; strategic 
business planning, developing marketing plans and schemes in 
the field of residential, commercial and industrial properties and 
real estate projects and developments; designing, planning and 
production of sales presentations and marketing themes for the 
sale, management, and marketing of residential, commercial and 
industrial properties and real estate projects and developments; 
providing and designing architectural, engineering, management, 
development, sales and marketing consultation services in the 
field of the residential, commercial and industrial real estate and 
construction industries. Used in CANADA since March 09, 2010 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
WANGFUJING, et leur traduction anglaise est ROYAL 
RESIDENCES WELL.

SERVICES: Gestion de biens immobiliers commerciaux, 
industriels et/ou résidentiels; offre de services de financement 
hypothécaire pour les biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels ainsi que pour les projets immobiliers 
et la promotion immobilière; conception, construction, 
planification, élaboration, publicité auprès du public (offre 
d'avantages de tiers), promotion de produits et de services par la 
distribution d'imprimés et de programmes promotionnels; 
planification stratégique des affaires, élaboration de plans et de 
programmes de marketing dans les domaines des biens 
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels, des projets 

immobiliers et de la promotion immobilière; conception, 
planification et production de présentations de vente et de 
programmes de marketing pour la vente, la gestion et le 
marketing de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et 
industriels, de projets immobiliers et de promotion immobilière; 
offre et élaboration de services de consultation en matière 
d'architecture, de génie, de gestion, de conception, de vente et 
de marketing dans les domaines de l'immobilier résidentiel, 
commercial et industriel et de la construction. Employée au 
CANADA depuis 09 mars 2010 en liaison avec les services.

1,557,891. 2011/12/23. Accolade Wines Australia Limited, 
Reynell Road, Reynella, South Australia 5161, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WILLIAM HARDY
WARES: (1) Low alcohol beverages containing not more than 
1.15% (by volume) of alcohol, namely wine. (2) Wine. Priority
Filing Date: September 20, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1449376 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 20, 2011 under No. 1449376 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons à faible teneur en alcool 
contenant au plus 1,15 % d'alcool (par volume), nommément vin. 
(2) Vin. Date de priorité de production: 20 septembre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1449376 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 20 septembre 2011 sous le No. 1449376 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,343. 2012/01/03. Bicester GP Limited and  Bicester II GP 
Limited, doing business in partnership, Chancery Hall, 52, Reid 
Street, Hamilton, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Business management assistance and business 
management consultancy services for commercial centres and 
complexes; help in the exploration and management of trade and 
industrial companies, namely shopping centres and complexes, 
namely the provision of business consulting services to high 
quality and deluxe brands to enable them to distribute in a 
controlled and effective manner surplus stocks from their 
previous season's collection; consulting services relating to the 
management of shopping centres; Advertising the wares and 
services of others, promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; market research; 
systematisation of computerized data in a central database; 
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data-processing, file management; retail store services in 
respect of surplus stocks from previous season's clothing for 
men, women and children, sportswear, shoes, travel goods, 
namely luggage and travel bags, fashion accessories, home 
design, namely home furnishings, kitchenware and cookware, 
lingerie, jewellery; business promotion of shopping centres; retail 
consultancy services; real estate services, namely acquisition, 
sale and renting of buildings prior, during and after construction; 
financial services, namely funding and financing of construction 
projects; real estate management, namely in the field of 
shopping centres; financial management; debt collection 
agencies; educational services, namely arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars, training 
courses, classes and lectures in the fields of retail development, 
tourism, real estate and business management, conservation 
and the environment, technology and innovation, personal 
development and human resource development; providing 
recreational facilities and services, namely visitor centres, play 
areas for children, art exhibitions, presentation of works of visual 
art and literature to the public for cultural and educational 
purposes; provision of information about entertainment and 
entertainment events via on-line networks and the internet, 
namely providing entertainment information via on-line networks 
and websites in the field of fashion; publishing and editing books, 
newspapers, magazines, articles for newspapers and 
magazines, columns, texts and periodicals, also by electronic 
means; architectural consulting services, namely architecture of 
shopping centres; engineering work, namely engineering 
services in the field of building technology; preparation of plans 
for the construction of commercial buildings, namely shopping 
centres; urban planning and commercial town planning; interior 
decoration, namely interior decoration of commercial buildings 
and shopping centres; geological surveys; conducting feasibility 
studies in the field of environmental science, namely feasibility 
studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical consultancy in the field of environmental engineering, 
namely studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical project studies, namely architectural design studies and 
engineering studies relating to shopping centres; licensing of 
intellectual property; quality control services for testing the goods 
and services of others in the field of fashion; hosting of sites on 
the internet network; consulting services relating to the 
architectural design of shopping centres; computer 
programming; computer software creation; computer software 
design; on-line computer programming services; computer aided 
graphic design; design, creation and maintenance of web sites; 
design of internet pages; providing an interactive website 
featuring technology that allows users to view products and 
services, namely providing an interactive website featuring 
information on products and services in the field of fashion; 
hosting the websites of others; provision of computer software, 
namely computer software for data processing, word and image 
processing; providing search engines for the internet. Priority
Filing Date: October 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10363571 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 29, 2012 under No. 010363571 on 
services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires pour les centres et les complexes 
commerciaux; aide dans l'exploitation et la gestion d'entreprises 
commerciales et industrielles, nommément de centres et de 

complexes commerciaux, nommément offre de services de 
consultation en affaires pour permettre la distribution encadrée 
et efficace des stocks excédentaires de marques de qualité et de 
luxe provenant de la collection précédente; services de 
consultation ayant trait à la gestion de centres commerciaux; 
publicité des marchandises et des services de tiers, promotion 
de la vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente 
de marchandises et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes; études de marché; 
systématisation de données informatiques dans une base de 
données centrale; traitement de données, gestion de fichiers; 
services de magasin de vente au détail des stocks excédentaires 
de la collection précédente, à savoir de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, de vêtements sport, de 
chaussures, d'articles de voyage, nommément de valises et de 
sacs de voyage, d'accessoires de mode, d'articles 
d'aménagement intérieur, nommément de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'articles de cuisine et de batterie de cuisine, de 
lingerie, de bijoux; promotion des affaires de centres 
commerciaux; services de consultation en vente au détail; 
services immobiliers, nommément acquisition, vente et location 
d'immeubles avant, pendant et après leur construction; services 
financiers, nommément financement de projets de construction; 
gestion immobilière, nommément dans le domaine des centres 
commerciaux; gestion financière; agences de recouvrement; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de cours de formation, 
de cours et d'exposés dans les domaines du développement de 
la vente au détail, du tourisme, de l'immobilier et de la gestion 
des affaires, de la conservation et de l'environnement, des 
technologies et de l'innovation, du développement personnel et 
du développement des ressources humaines; offre d'installations 
et de services récréatifs, nommément de centres de 
renseignements, d'aires de jeu pour enfants, d'expositions 
d'oeuvres d'art, de présentation d'oeuvres d'art visuel et de 
littérature au grand public à des fins culturelles et pédagogiques; 
diffusion d'information de divertissement et sur les évènements 
de divertissement par des réseaux en ligne et par Internet, 
nommément diffusion d'information de divertissement par des 
réseaux en ligne et des sites Web dans le domaine de la mode; 
publication et édition de livres, de journaux, de magazines, 
d'articles de journaux et de magazines, de rubriques, de textes 
et de périodiques, également par voie électronique; services de 
consultation en architecture, nommément en architecture de 
centres commerciaux; travaux de génie, nommément services 
de génie dans le domaine des techniques du bâtiment; 
préparation de plans pour la construction de bâtiments 
commerciaux, nommément de centres commerciaux; urbanisme 
et planification urbaine commerciale; décoration intérieure, 
nommément décoration intérieure de bâtiments commerciaux et 
de centres commerciaux; études géologiques; tenue d'études de 
faisabilité dans le domaine des sciences de l'environnement, 
nommément études de faisabilité de projets techniques ayant 
trait à des centres commerciaux; consultation technique dans le 
domaine du génie de l'environnement, nommément études de 
projets techniques ayant trait à des centres commerciaux; 
études de projets techniques, nommément études de conception 
architecturale et études techniques ayant trait à des centres 
commerciaux; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de contrôle de la qualité pour l'essai de produits et de 
services de tiers dans le domaine de la mode; hébergement de 
sites sur le réseau Internet; services de consultation ayant trait à 
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la conception architecturale de centres commerciaux; 
programmation informatique; création de logiciels; conception de 
logiciels; services de programmation informatique en ligne; 
graphisme assisté par ordinateur; conception, création et 
maintenance de sites Web; conception de pages Internet; offre 
d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de visualiser des produits et des services, 
nommément offre d'un site Web interactif d'information sur des 
produits et des services dans le domaine de la mode; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de logiciels, 
nommément de logiciels pour le traitement de données, le 
traitement de textes et d'images; offre de moteurs de recherche 
pour Internet. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10363571 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
mars 2012 sous le No. 010363571 en liaison avec les services.

1,558,960. 2012/01/09. VR Bavaria GmbH, Prinzregentenstrasse 
20, D-80538 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Business management assistance and business 
management consultancy services for commercial centres and 
complexes; help in the exploration and management of trade and 
industrial companies, namely shopping centres and complexes, 
namely the provision of business consulting services to high 
quality and deluxe brands to enable them to distribute in a 
controlled and effective manner surplus stocks from their 
previous season's collection; consulting services relating to the 
management of shopping centres; Advertising the wares and 
services of others, promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; market research; 
systematisation of computerized data in a central database; 
data-processing, file management; retail store services in 
respect of surplus stocks from previous season's clothing for 
men, women and children, sportswear, shoes, travel goods, 
namely luggage and travel bags, fashion accessories, home 
design, namely home furnishings, kitchenware and cookware, 
lingerie, jewellery; business promotion of shopping centres; retail 
consultancy services; real estate services, namely acquisition, 
sale and renting of buildings prior, during and after construction;
financial services, namely funding and financing of construction 
projects; real estate management, namely in the field of 
shopping centres; financial management; debt collection 
agencies; educational services, namely arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars, training 
courses, classes and lectures in the fields of retail development, 
tourism, real estate and business management, conservation 
and the environment, technology and innovation, personal 
development and human resource development; providing 
recreational facilities and services, namely visitor centres, play 
areas for children, art exhibitions, presentation of works of visual 
art and literature to the public for cultural and educational 
purposes; provision of information about entertainment and 

entertainment events via on-line networks and the internet, 
namely providing entertainment information via on-line networks 
and websites in the field of fashion; publishing and editing books, 
newspapers, magazines, articles for newspapers and 
magazines, columns, texts and periodicals, also by electronic 
means; architectural consulting services, namely architecture of 
shopping centres; engineering work, namely engineering 
services in the field of building technology; preparation of plans 
for the construction of commercial buildings, namely shopping 
centres; urban planning and commercial town planning; interior 
decoration, namely interior decoration of commercial buildings 
and shopping centres; geological surveys; conducting feasibility 
studies in the field of environmental science, namely feasibility 
studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical consultancy in the field of environmental engineering, 
namely studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical project studies, namely architectural design studies and 
engineering studies relating to shopping centres; licensing of 
intellectual property; quality control services for testing the goods 
and services of others in the field of fashion; hosting of sites on 
the internet network; consulting services relating to the 
architectural design of shopping centres; computer 
programming; computer software creation; computer software 
design; on-line computer programming services; computer aided 
graphic design; design, creation and maintenance of web sites; 
design of internet pages; providing an interactive website 
featuring technology that allows users to view products and 
services, namely providing an interactive website featuring 
information on products and services in the field of fashion; 
hosting the websites of others; provision of computer software, 
namely computer software for data processing, word and image 
processing; providing search engines for the internet. Priority
Filing Date: October 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10363612 in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 29, 2012 under No. 010363612 on services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires pour les centres et les complexes 
commerciaux; aide dans l'exploitation et la gestion d'entreprises 
commerciales et industrielles, nommément de centres et de 
complexes commerciaux, nommément offre de services de 
consultation en affaires pour permettre la distribution encadrée 
et efficace des stocks excédentaires de marques de qualité et de 
luxe provenant de la collection précédente; services de 
consultation ayant trait à la gestion de centres commerciaux; 
publicité des marchandises et des services de tiers, promotion 
de la vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente 
de marchandises et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes; études de marché; 
systématisation de données informatiques dans une base de 
données centrale; traitement de données, gestion de fichiers; 
services de magasin de vente au détail des stocks excédentaires 
de la collection précédente, à savoir de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, de vêtements sport, de 
chaussures, d'articles de voyage, nommément de valises et de 
sacs de voyage, d'accessoires de mode, d'articles 
d'aménagement intérieur, nommément de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'articles de cuisine et de batterie de cuisine, de 
lingerie, de bijoux; promotion des affaires de centres 
commerciaux; services de consultation en vente au détail; 
services immobiliers, nommément acquisition, vente et location 
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d'immeubles avant, pendant et après leur construction; services 
financiers, nommément financement de projets de construction; 
gestion immobilière, nommément dans le domaine des centres 
commerciaux; gestion financière; agences de recouvrement; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de cours de formation, 
de cours et d'exposés dans les domaines du développement de 
la vente au détail, du tourisme, de l'immobilier et de la gestion 
des affaires, de la conservation et de l'environnement, des 
technologies et de l'innovation, du développement personnel et 
du développement des ressources humaines; offre d'installations 
et de services récréatifs, nommément de centres de 
renseignements, d'aires de jeu pour enfants, d'expositions 
d'oeuvres d'art, de présentation d'oeuvres d'art visuel et de 
littérature au grand public à des fins culturelles et pédagogiques; 
diffusion d'information de divertissement et sur les évènements 
de divertissement par des réseaux en ligne et par Internet, 
nommément diffusion d'information de divertissement par des 
réseaux en ligne et des sites Web dans le domaine de la mode; 
publication et édition de livres, de journaux, de magazines, 
d'articles de journaux et de magazines, de rubriques, de textes 
et de périodiques, également par voie électronique; services de 
consultation en architecture, nommément en architecture de 
centres commerciaux; travaux de génie, nommément services 
de génie dans le domaine des techniques du bâtiment; 
préparation de plans pour la construction de bâtiments 
commerciaux, nommément de centres commerciaux; urbanisme 
et planification urbaine commerciale; décoration intérieure, 
nommément décoration intérieure de bâtiments commerciaux et 
de centres commerciaux; études géologiques; tenue d'études de 
faisabilité dans le domaine des sciences de l'environnement, 
nommément études de faisabilité de projets techniques ayant 
trait à des centres commerciaux; consultation technique dans le 
domaine du génie de l'environnement, nommément études de 
projets techniques ayant trait à des centres commerciaux; 
études de projets techniques, nommément études de conception 
architecturale et études techniques ayant trait à des centres 
commerciaux; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de contrôle de la qualité pour l'essai de produits et de 
services de tiers dans le domaine de la mode; hébergement de 
sites sur le réseau Internet; services de consultation ayant trait à 
la conception architecturale de centres commerciaux; 
programmation informatique; création de logiciels; conception de 
logiciels; services de programmation informatique en ligne; 
graphisme assisté par ordinateur; conception, création et 
maintenance de sites Web; conception de pages Internet; offre 
d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de visualiser des produits et des services, 
nommément offre d'un site Web interactif d'information sur des 
produits et des services dans le domaine de la mode; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de logiciels, 
nommément de logiciels pour le traitement de données, le 
traitement de textes et d'images; offre de moteurs de recherche 
pour Internet. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10363612 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
mars 2012 sous le No. 010363612 en liaison avec les services.

1,558,961. 2012/01/09. Value Retail Dublin, Ltd., Kildare Village, 
Nurney Road, Kildare Town, County Kildare, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Business management assistance and business 
management consultancy services for commercial centres and 
complexes; help in the exploration and management of trade and 
industrial companies, namely shopping centres and complexes, 
namely the provision of business consulting services to high 
quality and deluxe brands to enable them to distribute in a 
controlled and effective manner surplus stocks from their 
previous season's collection; consulting services relating to the 
management of shopping centres; Advertising the wares and 
services of others, promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; market research; 
systematisation of computerized data in a central database; 
data-processing, file management; retail store services in 
respect of surplus stocks from previous season's clothing for 
men, women and children, sportswear, shoes, travel goods, 
namely luggage and travel bags, fashion accessories, home 
design, namely home furnishings, kitchenware and cookware,
lingerie, jewellery; business promotion of shopping centres; retail 
consultancy services; real estate services, namely acquisition, 
sale and renting of buildings prior, during and after construction; 
financial services, namely funding and financing of construction 
projects; real estate management, namely in the field of 
shopping centres; financial management; debt collection 
agencies; educational services, namely arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars, training 
courses, classes and lectures in the fields of retail development, 
tourism, real estate and business management, conservation 
and the environment, technology and innovation, personal 
development and human resource development; providing 
recreational facilities and services, namely visitor centres, play 
areas for children, art exhibitions, presentation of works of visual 
art and literature to the public for cultural and educational 
purposes; provision of information about entertainment and 
entertainment events via on-line networks and the internet, 
namely providing entertainment information via on-line networks 
and websites in the field of fashion; publishing and editing books, 
newspapers, magazines, articles for newspapers and 
magazines, columns, texts and periodicals, also by electronic 
means; architectural consulting services, namely architecture of 
shopping centres; engineering work, namely engineering 
services in the field of building technology; preparation of plans 
for the construction of commercial buildings, namely shopping 
centres; urban planning and commercial town planning; interior 
decoration, namely interior decoration of commercial buildings 
and shopping centres; geological surveys; conducting feasibility 
studies in the field of environmental science, namely feasibility 
studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical consultancy in the field of environmental engineering, 
namely studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical project studies, namely architectural design studies and 
engineering studies relating to shopping centres; licensing of 
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intellectual property; quality control services for testing the goods 
and services of others in the field of fashion; hosting of sites on 
the internet network; consulting services relating to the 
architectural design of shopping centres; computer 
programming; computer software creation; computer software 
design; on-line computer programming services; computer aided 
graphic design; design, creation and maintenance of web sites; 
design of internet pages; providing an interactive website 
featuring technology that allows users to view products and 
services, namely providing an interactive website featuring 
information on products and services in the field of fashion; 
hosting the websites of others; provision of computer software, 
namely computer software for data processing, word and image 
processing; providing search engines for the internet. Priority
Filing Date: October 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10363646 in association with the same kind of services. 
Used in IRELAND on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 29, 2012 under No. 10363646 on services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires pour les centres et les complexes 
commerciaux; aide dans l'exploitation et la gestion d'entreprises 
commerciales et industrielles, nommément de centres et de 
complexes commerciaux, nommément offre de services de 
consultation en affaires pour permettre la distribution encadrée 
et efficace des stocks excédentaires de marques de qualité et de 
luxe provenant de la collection précédente; services de 
consultation ayant trait à la gestion de centres commerciaux; 
publicité des marchandises et des services de tiers, promotion 
de la vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente 
de marchandises et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes; études de marché; 
systématisation de données informatiques dans une base de 
données centrale; traitement de données, gestion de fichiers; 
services de magasin de vente au détail des stocks excédentaires 
de la collection précédente, à savoir de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, de vêtements sport, de 
chaussures, d'articles de voyage, nommément de valises et de 
sacs de voyage, d'accessoires de mode, d'articles 
d'aménagement intérieur, nommément de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'articles de cuisine et de batterie de cuisine, de 
lingerie, de bijoux; promotion des affaires de centres 
commerciaux; services de consultation en vente au détail; 
services immobiliers, nommément acquisition, vente et location 
d'immeubles avant, pendant et après leur construction; services 
financiers, nommément financement de projets de construction; 
gestion immobilière, nommément dans le domaine des centres 
commerciaux; gestion financière; agences de recouvrement; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de cours de formation, 
de cours et d'exposés dans les domaines du développement de 
la vente au détail, du tourisme, de l'immobilier et de la gestion 
des affaires, de la conservation et de l'environnement, des 
technologies et de l'innovation, du développement personnel et 
du développement des ressources humaines; offre d'installations 
et de services récréatifs, nommément de centres de 
renseignements, d'aires de jeu pour enfants, d'expositions 
d'oeuvres d'art, de présentation d'oeuvres d'art visuel et de 
littérature au grand public à des fins culturelles et pédagogiques; 
diffusion d'information de divertissement et sur les évènements 
de divertissement par des réseaux en ligne et par Internet, 
nommément diffusion d'information de divertissement par des 

réseaux en ligne et des sites Web dans le domaine de la mode; 
publication et édition de livres, de journaux, de magazines, 
d'articles de journaux et de magazines, de rubriques, de textes 
et de périodiques, également par voie électronique; services de 
consultation en architecture, nommément en architecture de 
centres commerciaux; travaux de génie, nommément services 
de génie dans le domaine des techniques du bâtiment; 
préparation de plans pour la construction de bâtiments 
commerciaux, nommément de centres commerciaux; urbanisme 
et planification urbaine commerciale; décoration intérieure, 
nommément décoration intérieure de bâtiments commerciaux et 
de centres commerciaux; études géologiques; tenue d'études de 
faisabilité dans le domaine des sciences de l'environnement, 
nommément études de faisabilité de projets techniques ayant 
trait à des centres commerciaux; consultation technique dans le 
domaine du génie de l'environnement, nommément études de 
projets techniques ayant trait à des centres commerciaux; 
études de projets techniques, nommément études de conception 
architecturale et études techniques ayant trait à des centres 
commerciaux; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de contrôle de la qualité pour l'essai de produits et de 
services de tiers dans le domaine de la mode; hébergement de 
sites sur le réseau Internet; services de consultation ayant trait à 
la conception architecturale de centres commerciaux; 
programmation informatique; création de logiciels; conception de 
logiciels; services de programmation informatique en ligne; 
graphisme assisté par ordinateur; conception, création et 
maintenance de sites Web; conception de pages Internet; offre 
d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de visualiser des produits et des services, 
nommément offre d'un site Web interactif d'information sur des 
produits et des services dans le domaine de la mode; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de logiciels, 
nommément de logiciels pour le traitement de données, le 
traitement de textes et d'images; offre de moteurs de recherche 
pour Internet. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10363646 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: IRLANDE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mars 
2012 sous le No. 10363646 en liaison avec les services.

1,558,971. 2012/01/09. Legend Pictures, LLC, 4000 Warner 
Boulevard, Building 76, Burbank, California 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

As provided by the applicant, the translation of the Chinese 
figures is "Legendary East." The transliteration of the Chinese 
Characters is "Chuan Qi Dong Fang."

WARES: Pre-recorded audio cassettes, audio books and 
compact discs featuring music or stories or published books; pre-
recorded digital video discs, video cassettes and digital versatile 
discs featuring TV shows and motion pictures; pre-recorded CD-
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ROM discs featuring computer game programs; publications, 
namely, comic books and graphic novels; toy action figures; 
stuffed and plush toy animal figures; dolls and doll accessories 
thereof; stuffed and plush toys. SERVICES: Entertainment 
services, namely, development, production and distribution of 
motion pictures, television programs, Internet programs, 
videogames, multimedia content and live stage productions; 
publication of books, magazines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Legendary east » et leur translittération est « Chuan Qi 
Dong Fang ».

MARCHANDISES: Cassettes audio, livres audio et disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique, des contes 
ou des livres publiés; disques vidéonumériques, cassettes vidéo 
et disques numériques universels préenregistrés d'émissions de 
télévision et de films; CD-ROM préenregistrés contenant des 
programmes de jeux informatiques; publications, nommément 
livres de bandes dessinées et bandes dessinées romanesques; 
figurines d'action jouets; animaux jouets rembourrés et en 
peluche; poupées et accessoires connexes; jouets rembourrés 
et en peluche. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément conception, production et distribution de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions Internet, de jeux vidéo, de 
contenu multimédia et de spectacles; publication de livres, de 
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,972. 2012/01/09. Legend Pictures, LLC, 4000 Warner 
Boulevard, Building 76, Burbank, California 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

As provided by the applicant, the translation of the Chinese 
figures is "Legendary East." The transliteration of the Chinese 
Characters is "Chuan Qi Dong Fang."

WARES: Pre-recorded audio cassettes, audio books and 
compact discs featuring music or stories or published books; pre-
recorded digital video discs, video cassettes and digital versatile 

discs featuring TV shows and motion pictures; pre-recorded CD-
ROM discs featuring computer game programs; publications, 
namely, comic books and graphic novels; toy action figures; 
stuffed and plush toy animal figures; dolls and doll accessories 
thereof; stuffed and plush toys. SERVICES: Entertainment 
services, namely, development, production and distribution of 
motion pictures, television programs, Internet programs, 
videogames, multimedia content and live stage productions; 
publication of books, magazines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Legendary east » et leur translittération est « Chuan Qi 
Dong Fang ».

MARCHANDISES: Cassettes audio, livres audio et disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique, des contes 
ou des livres publiés; disques vidéonumériques, cassettes vidéo 
et disques numériques universels préenregistrés d'émissions de 
télévision et de films; CD-ROM préenregistrés contenant des 
programmes de jeux informatiques; publications, nommément 
livres de bandes dessinées et bandes dessinées romanesques; 
figurines d'action jouets; animaux jouets rembourrés et en 
peluche; poupées et accessoires connexes; jouets rembourrés 
et en peluche. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément conception, production et distribution de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions Internet, de jeux vidéo, de 
contenu multimédia et de spectacles; publication de livres, de 
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,050. 2012/01/09. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, pink and white are claimed as a feature of the trade-mark.  
The background square is dark blue on the top half, stippled with 
light blue dots and gradienting down to light pink dots.  The solid 
butterflies on the bottom half of the squares and placed at 
various parts on the top half of the rectangle background are in 
light blue. The transparent butterflies (three on the bottom half of 
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the square, two on the right hand side of the square, and one on 
the left hand side of the square) are outlined in white.  The blank 
rectangle across the bottom half of the square is pink.

WARES: Feminine sanitary protection products, namely, 
sanitary pads and sanitary napkins. Priority Filing Date: January 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/507,346 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rose et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La moitié 
supérieure de l'arrière-plan carré est bleu foncé avec des points 
bleu clair qui changent graduellement de couleur pour devenir 
rose pâle dans le bas. Des papillons bleu clair sont situés dans 
la moitié inférieure du carré ainsi qu'à différents endroits dans la 
moitié supérieure. Le contour des papillons transparents (trois 
dans la moitié inférieure du carré, deux du côté droit et un du 
côté gauche) est blanc. Le rectangle uni situé en bas à gauche 
du carré est rose.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques et protège-dessous. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/507,346 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,051. 2012/01/09. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and white are claimed as a feature of the trade-mark.  The 
background square is dark blue on the top half, stippled with light 
blue dots.  The solid butterflies on the bottom half of the squares 
and placed at various parts on the top half of the rectangle 
background are in light blue. The transparent butterflies (three on 
the bottom half of the square, two on the right hand side of the 
square, and one on the left hand side of the square) are outlined 
in white.  The blank rectangle across the bottom half of the 
square is in medium blue.

WARES: Feminine sanitary protection products, namely, 
sanitary pads and sanitary napkins. Priority Filing Date: January 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/507,345 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La moitié 
supérieure de l'arrière-plan carré est bleu foncé avec des points 
bleu clair. Des papillons bleu clair sont situés dans la moitié 
inférieure du carré ainsi qu'à différents endroits dans la moitié 
supérieure. Le contour des papillons transparents (trois dans la 
moitié inférieure du carré, deux du côté droit et un du côté 
gauche) est blanc. Le rectangle uni situé en bas à gauche du 
carré est bleu moyen.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques et protège-dessous. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/507,345 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,084. 2012/01/10. DREAM YACHT MEDITERRANÉE, 
Route Saint Mandrier Cd18, 83430  ST MANDRIER SUR MER, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-
Saint-Hilaire, QUÉBEC, J3H3T7

MARCHANDISES: Bateaux. SERVICES: Gérance 
administrative de navires de croisières; gérance administrative 
d'une agence touristique et d'organisation de voyages pour les 
tiers; Transport; transports en bateau de personnes; location de 
bateaux de tourisme y compris de plaisance; renflouage de 
navires; location de voiture; services de bateau de plaisance; 
organisation de croisières et d'excursions. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113845658 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Boats. SERVICES: Administrative management of 
cruise ships; administrative management for others of a tourism 
and travel planning agency; transport; transport of individuals by 
boat; rental of tourism boats including pleasure boats; refloating 
of ships; car rental; pleasure boat services; organization of 
cruises and excursions. Priority Filing Date: July 12, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 113845658 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,559,398. 2012/01/11. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

AFFIX
WARES: Juvenile products, namely, car seats and booster seats 
for infants and children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément sièges 
d'auto et sièges d'appoint pour nourrissons et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,850. 2012/01/16. Value Retail Barcelona SL, La Roca 
Village, Santa  Agnes de, Malanyanes, E-08430 La Roca del 
Vallès, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Business management assistance and business 
management consultancy services for commercial centres and 
complexes; help in the exploration and management of trade and 
industrial companies, namely shopping centres and complexes, 
namely the provision of business consulting services to high 
quality and deluxe brands to enable them to distribute in a 
controlled and effective manner surplus stocks from their 
previous season's collection; consulting services relating to the 
management of shopping centres; Advertising the wares and 
services of others, promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; market research; 
systematisation of computerized data in a central database; 
data-processing, file management; retail store services in 
respect of surplus stocks from previous season's clothing for 
men, women and children, sportswear, shoes, travel goods, 
namely luggage and travel bags, fashion accessories, home 
design, namely home furnishings, kitchenware and cookware, 
lingerie, jewellery; business promotion of shopping centres; retail 
consultancy services; real estate services, namely acquisition, 
sale and renting of buildings prior, during and after construction; 
financial services, namely funding and financing of construction 
projects; real estate management, namely in the field of 
shopping centres; financial management; debt collection 
agencies; educational services, namely arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars, training 
courses, classes and lectures in the fields of retail development, 
tourism, real estate and business management, conservation 
and the environment, technology and innovation, personal 
development and human resource development; providing 
recreational facilities and services, namely visitor centres, play 
areas for children, art exhibitions, presentation of works of visual
art and literature to the public for cultural and educational 
purposes; provision of information about entertainment and 

entertainment events via on-line networks and the internet, 
namely providing entertainment information via on-line networks 
and websites in the field of fashion; publishing and editing books, 
newspapers, magazines, articles for newspapers and 
magazines, columns, texts and periodicals, also by electronic 
means; architectural consulting services, namely architecture of 
shopping centres; engineering work, namely engineering 
services in the field of building technology; preparation of plans 
for the construction of commercial buildings, namely shopping 
centres; urban planning and commercial town planning; interior 
decoration, namely interior decoration of commercial buildings 
and shopping centres; geological surveys; conducting feasibility 
studies in the field of environmental science, namely feasibility 
studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical consultancy in the field of environmental engineering, 
namely studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical project studies, namely architectural design studies and 
engineering studies relating to shopping centres; licensing of 
intellectual property; quality control services for testing the goods 
and services of others in the field of fashion; hosting of sites on 
the internet network; consulting services relating to the 
architectural design of shopping centres; computer 
programming; computer software creation; computer software 
design; on-line computer programming services; computer aided 
graphic design; design, creation and maintenance of web sites; 
design of internet pages; providing an interactive website 
featuring technology that allows users to view products and 
services, namely providing an interactive website featuring 
information on products and services in the field of fashion; 
hosting the websites of others; provision of computer software, 
namely computer software for data processing, word and image 
processing; providing search engines for the internet. Priority
Filing Date: October 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10363653 in association with the same kind of services. 
Used in SPAIN on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 29, 2012 under No. 010363653 on services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires pour les centres et les complexes 
commerciaux; aide dans l'exploitation et la gestion d'entreprises 
commerciales et industrielles, nommément de centres et de 
complexes commerciaux, nommément offre de services de 
consultation en affaires pour permettre la distribution encadrée 
et efficace des stocks excédentaires de marques de qualité et de 
luxe provenant de la collection précédente; services de 
consultation ayant trait à la gestion de centres commerciaux; 
publicité des marchandises et des services de tiers, promotion 
de la vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente 
de marchandises et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes; études de marché; 
systématisation de données informatiques dans une base de 
données centrale; traitement de données, gestion de fichiers; 
services de magasin de vente au détail des stocks excédentaires 
de la collection précédente, à savoir de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, de vêtements sport, de 
chaussures, d'articles de voyage, nommément de valises et de 
sacs de voyage, d'accessoires de mode, d'articles 
d'aménagement intérieur, nommément de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'articles de cuisine et de batterie de cuisine, de 
lingerie, de bijoux; promotion des affaires de centres 
commerciaux; services de consultation en vente au détail; 
services immobiliers, nommément acquisition, vente et location 
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d'immeubles avant, pendant et après leur construction; services 
financiers, nommément financement de projets de construction; 
gestion immobilière, nommément dans le domaine des centres 
commerciaux; gestion financière; agences de recouvrement; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de cours de formation, 
de cours et d'exposés dans les domaines du développement de 
la vente au détail, du tourisme, de l'immobilier et de la gestion 
des affaires, de la conservation et de l'environnement, des 
technologies et de l'innovation, du développement personnel et 
du développement des ressources humaines; offre d'installations 
et de services récréatifs, nommément de centres de 
renseignements, d'aires de jeu pour enfants, d'expositions 
d'oeuvres d'art, de présentation d'oeuvres d'art visuel et de 
littérature au grand public à des fins culturelles et pédagogiques; 
diffusion d'information de divertissement et sur les évènements 
de divertissement par des réseaux en ligne et par Internet, 
nommément diffusion d'information de divertissement par des 
réseaux en ligne et des sites Web dans le domaine de la mode; 
publication et édition de livres, de journaux, de magazines,
d'articles de journaux et de magazines, de rubriques, de textes 
et de périodiques, également par voie électronique; services de 
consultation en architecture, nommément en architecture de 
centres commerciaux; travaux de génie, nommément services 
de génie dans le domaine des techniques du bâtiment; 
préparation de plans pour la construction de bâtiments 
commerciaux, nommément de centres commerciaux; urbanisme 
et planification urbaine commerciale; décoration intérieure, 
nommément décoration intérieure de bâtiments commerciaux et 
de centres commerciaux; études géologiques; tenue d'études de 
faisabilité dans le domaine des sciences de l'environnement, 
nommément études de faisabilité de projets techniques ayant 
trait à des centres commerciaux; consultation technique dans le 
domaine du génie de l'environnement, nommément études de 
projets techniques ayant trait à des centres commerciaux; 
études de projets techniques, nommément études de conception 
architecturale et études techniques ayant trait à des centres 
commerciaux; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de contrôle de la qualité pour l'essai de produits et de 
services de tiers dans le domaine de la mode; hébergement de 
sites sur le réseau Internet; services de consultation ayant trait à 
la conception architecturale de centres commerciaux; 
programmation informatique; création de logiciels; conception de 
logiciels; services de programmation informatique en ligne; 
graphisme assisté par ordinateur; conception, création et 
maintenance de sites Web; conception de pages Internet; offre 
d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de visualiser des produits et des services, 
nommément offre d'un site Web interactif d'information sur des 
produits et des services dans le domaine de la mode; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de logiciels, 
nommément de logiciels pour le traitement de données, le 
traitement de textes et d'images; offre de moteurs de recherche 
pour Internet. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10363653 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mars 
2012 sous le No. 010363653 en liaison avec les services.

1,560,891. 2012/01/23. H-D U.S.A., LLC, 3700 WEST JUNEAU 
AVENUE, MILWAUKEE, WISCONSIN  53208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STURGIS
WARES: Motorcycles and structural parts and accessories 
therefor, namely seats, backrests, decorative fuel tank panels, 
transmission gears, fuel tanks, wheel sprockets, gear shafts, 
clutches, front, rear, and intermediate kickstands, hub caps, shift 
knobs, foot rests and extensions, windshields, leg shields, fender 
tips, pedals, handlebar grips, safety guards, namely, bars for 
attachment to motorcycles, steering dampers, shock absorbers, 
spare wheels, spare wheel carriers, name plates as attachments 
to motorcycles, boot guards, namely, mud flaps and fenders, 
saddle covers, luggage carriers, license frames, handlebar cross 
bars, foot pedal pads, tank and fender pads, rearview mirrors, 
fenders and skirts, and wheel balance weights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces constituantes ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément sièges, dossiers, 
panneaux décoratifs pour réservoirs à carburant, engrenages de 
transmission, réservoirs à carburant, roues dentées, arbres de 
transmission, embrayages, béquilles latérales, centrales et 
centrales arrière, enjoliveurs, boutons de changement de 
vitesse, repose-pieds et rallonges, pare-brise, protège-jambes, 
embouts de garde-boue, pédales, poignées de guidon, 
dispositifs de protection, nommément barres à fixer aux motos, 
amortisseurs de direction, amortisseurs, roues de secours, 
porte-roue de secours, plaques signalétiques à utiliser comme 
accessoires pour les motos, protège-bottes, nommément 
bavettes garde-boue et garde-boue, couvre-selles, porte-
bagages, cadres de plaque d'immatriculation, barres 
stabilisatrices de guidon, patins de pédale, protections de 
réservoir et de garde-boue, rétroviseurs, garde-boue et jupes 
ainsi que masselottes d'équilibrage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,938. 2012/01/23. FEMSA EMPAQUES S.A. DE C.V., 
Carretera Estatal Mexico, Tequisquiapan Km. 3.2, Zona 
Industrial, San Juan del Rio, Queretaro, C.P. 76802, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

COOL ON DEMAND
WARES: Refrigeration equipment, namely, refrigerated display 
units for food and beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de réfrigération, nommément 
présentoirs frigorifiques pour les aliments et les boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,976. 2012/01/24. Value Retail Madrid SL, La Roca Village, 
Santa Agnes de Malanyanes, E-08430 La Roca des Vallès, 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Business management assistance and business 
management consultancy services for commercial centres and 
complexes; help in the exploration and management of trade and 
industrial companies, namely shopping centres and complexes, 
namely the provision of business consulting services to high 
quality and deluxe brands to enable them to distribute in a 
controlled and effective manner surplus stocks from their 
previous season's collection; consulting services relating to the 
management of shopping centres; Advertising the wares and 
services of others, promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; market research; 
systematisation of computerized data in a central database; 
data-processing, file management; retail store services in 
respect of surplus stocks from previous season's clothing for 
men, women and children, sportswear, shoes, travel goods, 
namely luggage and travel bags, fashion accessories, home 
design, namely home furnishings, kitchenware and cookware, 
lingerie, jewellery; business promotion of shopping centres; retail 
consultancy services; real estate services, namely acquisition, 
sale and renting of buildings prior, during and after construction; 
financial services, namely funding and financing of construction 
projects; real estate management, namely in the field of 
shopping centres; financial management; debt collection 
agencies; educational services, namely arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars, training 
courses, classes and lectures in the fields of retail development, 
tourism, real estate and business management, conservation 
and the environment, technology and innovation, personal 
development and human resource development; providing 
recreational facilities and services, namely visitor centres, play 
areas for children, art exhibitions, presentation of works of visual 
art and literature to the public for cultural and educational 
purposes; provision of information about entertainment and 
entertainment events via on-line networks and the internet, 
namely providing entertainment information via on-line networks 
and websites in the field of fashion; publishing and editing books, 
newspapers, magazines, articles for newspapers and 
magazines, columns, texts and periodicals, also by electronic 
means; architectural consulting services, namely architecture of 
shopping centres; engineering work, namely engineering 
services in the field of building technology; preparation of plans 
for the construction of commercial buildings, namely shopping 
centres; urban planning and commercial town planning; interior 
decoration, namely interior decoration of commercial buildings 
and shopping centres; geological surveys; conducting feasibility 
studies in the field of environmental science, namely feasibility 
studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical consultancy in the field of environmental engineering, 
namely studies of technical projects relating to shopping centres; 

technical project studies, namely architectural design studies and 
engineering studies relating to shopping centres; licensing of 
intellectual property; quality control services for testing the goods 
and services of others in the field of fashion; hosting of sites on 
the internet network; consulting services relating to the 
architectural design of shopping centres; computer 
programming; computer software creation; computer software 
design; on-line computer programming services; computer aided 
graphic design; design, creation and maintenance of web sites;
design of internet pages; providing an interactive website 
featuring technology that allows users to view products and 
services, namely providing an interactive website featuring 
information on products and services in the field of fashion; 
hosting the websites of others; provision of computer software, 
namely computer software for data processing, word and image 
processing; providing search engines for the internet. Priority
Filing Date: October 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10363711 in association with the same kind of services. 
Used in SPAIN on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 29, 2012 under No. 10363711 on services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires pour les centres et les complexes 
commerciaux; aide dans l'exploitation et la gestion d'entreprises 
commerciales et industrielles, nommément de centres et de 
complexes commerciaux, nommément offre de services de 
consultation en affaires pour permettre la distribution encadrée 
et efficace des stocks excédentaires de marques de qualité et de 
luxe provenant de la collection précédente; services de 
consultation ayant trait à la gestion de centres commerciaux; 
publicité des marchandises et des services de tiers, promotion 
de la vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente 
de marchandises et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes; études de marché; 
systématisation de données informatiques dans une base de 
données centrale; traitement de données, gestion de fichiers; 
services de magasin de vente au détail des stocks excédentaires 
de la collection précédente, à savoir de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, de vêtements sport, de 
chaussures, d'articles de voyage, nommément de valises et de 
sacs de voyage, d'accessoires de mode, d'articles 
d'aménagement intérieur, nommément de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'articles de cuisine et de batterie de cuisine, de 
lingerie, de bijoux; promotion des affaires de centres 
commerciaux; services de consultation en vente au détail; 
services immobiliers, nommément acquisition, vente et location 
d'immeubles avant, pendant et après leur construction; services 
financiers, nommément financement de projets de construction; 
gestion immobilière, nommément dans le domaine des centres 
commerciaux; gestion financière; agences de recouvrement; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de cours de formation, 
de cours et d'exposés dans les domaines du développement de 
la vente au détail, du tourisme, de l'immobilier et de la gestion 
des affaires, de la conservation et de l'environnement, des 
technologies et de l'innovation, du développement personnel et 
du développement des ressources humaines; offre d'installations 
et de services récréatifs, nommément de centres de 
renseignements, d'aires de jeu pour enfants, d'expositions 
d'oeuvres d'art, de présentation d'oeuvres d'art visuel et de 
littérature au grand public à des fins culturelles et pédagogiques; 
diffusion d'information de divertissement et sur les évènements 
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de divertissement par des réseaux en ligne et par Internet, 
nommément diffusion d'information de divertissement par des 
réseaux en ligne et des sites Web dans le domaine de la mode; 
publication et édition de livres, de journaux, de magazines, 
d'articles de journaux et de magazines, de rubriques, de textes 
et de périodiques, également par voie électronique; services de 
consultation en architecture, nommément en architecture de 
centres commerciaux; travaux de génie, nommément services 
de génie dans le domaine des techniques du bâtiment; 
préparation de plans pour la construction de bâtiments 
commerciaux, nommément de centres commerciaux; urbanisme 
et planification urbaine commerciale; décoration intérieure, 
nommément décoration intérieure de bâtiments commerciaux et 
de centres commerciaux; études géologiques; tenue d'études de 
faisabilité dans le domaine des sciences de l'environnement, 
nommément études de faisabilité de projets techniques ayant 
trait à des centres commerciaux; consultation technique dans le 
domaine du génie de l'environnement, nommément études de 
projets techniques ayant trait à des centres commerciaux; 
études de projets techniques, nommément études de conception 
architecturale et études techniques ayant trait à des centres 
commerciaux; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de contrôle de la qualité pour l'essai de produits et de 
services de tiers dans le domaine de la mode; hébergement de 
sites sur le réseau Internet; services de consultation ayant trait à 
la conception architecturale de centres commerciaux; 
programmation informatique; création de logiciels; conception de 
logiciels; services de programmation informatique en ligne; 
graphisme assisté par ordinateur; conception, création et 
maintenance de sites Web; conception de pages Internet; offre 
d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de visualiser des produits et des services, 
nommément offre d'un site Web interactif d'information sur des 
produits et des services dans le domaine de la mode; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de logiciels, 
nommément de logiciels pour le traitement de données, le 
traitement de textes et d'images; offre de moteurs de recherche 
pour Internet. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10363711 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mars 
2012 sous le No. 10363711 en liaison avec les services.

1,561,128. 2012/01/24. GLOBE TELECOM, INC., Globe 
Telecom Plaza, Pioneer corner Madison Streets, Mandaluyong 
City 1552, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
navy blue, aqua and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a globe in aqua blue containing white 

depictions on it of a hand, envelope, magnifying glass, camera, 
musical note, thought and speech clouds, and a television set, all 
to the left of the word 'GLOBE LOAD' written in navy blue.

SERVICES: Telecommunication services, namely transmission 
of data namely, voice, graphics, and text by means of telephone, 
cable, satellite transmissions, broadband, optical and wireless 
networks; telephone communication services provided via 
telephone cards. Used in PHILIPPINES on services. Registered
in or for PHILIPPINES on May 24, 2012 under No. 4-2011-
015135 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu marine, le bleu pacifique et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est formée d'un globe de couleur bleu pacifique sur lequel 
apparaissent, en blanc, une main, une enveloppe, une loupe, un 
appareil photo, une note de musique, un philactère de paroles et 
un philactère de pensées ainsi qu'un téléviseur. À droite du 
globe se trouvent les mots GLOBE LOAD, de couleur bleu 
marine.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de données, nommément de la voix, d'images et de 
texte par téléphone, câble, satellite et réseaux à large bande, 
optiques et sans fil; services de communication téléphonique par 
cartes téléphoniques. Employée: PHILIPPINES en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 24 mai 
2012 sous le No. 4-2011-015135 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,129. 2012/01/24. GLOBE TELECOM, INC., Globe 
Telecom Plaza, Pioneer corner Madison Streets, Mandaluyong 
City 1552, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
navy blue, aqua and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a globe in aqua blue containing white 
depictions on it of a hand, envelope, magnifying glass, camera, 
musical note, thought and speech clouds, and a television set, all 
to the left of the word 'GLOBE KABABAYAN' written in navy 
blue.

As provided by the applicant KABABAYAN translates to 
"countrymen".

SERVICES: Telecommunication services, namely transmission 
of data namely, voice, graphics, and text by means of telephone, 
cable, satellite transmissions, broadband, optical and wireless 
networks; telephone communication services provided via 
telephone cards. Used in PHILIPPINES on services. Registered
in or for PHILIPPINES on July 19, 2012 under No. 4-2011-
015132 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu marine, le bleu pacifique et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est formée d'un globe de couleur bleu pacifique sur lequel 
apparaissent, en blanc, une main, une enveloppe, une loupe, un 
appareil photo, une note de musique, un philactère de paroles et 
un philactère de pensées ainsi qu'un téléviseur. À droite du 
globe se trouvent les mots GLOBE KABABAYAN, de couleur 
bleu marine.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KABABAYAN est « 
countrymen ».

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de données, nommément de la voix, d'images et de 
texte par téléphone, câble, satellite et réseaux à large bande, 
optiques et sans fil; services de communication téléphonique par 
cartes téléphoniques. Employée: PHILIPPINES en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 19 
juillet 2012 sous le No. 4-2011-015132 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,433. 2012/01/26. LIBERTÉ MD INC., 1100, rue Beaumont, 
Bureau 301, Montréal, QUÉBEC H3P 3H5 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: (1) Services de santé et médicaux nommément, 
services d'assistance nommément, offre d'informations relative à 
la santé par téléphone; services de soins médicaux nommément, 
services de médecine générale pour êtres humains; médecine 
pédiatrique; services d'infirmières et de médecins, services de 
consultation en matière d'alimentation et de nutrition, services de 
kinésiologues, services de psychologues; services de 
consultation et thérapie reliés à la gestion de l'insomnie; services 
de vaccination; services de prélèvement et d'analyse sanguine 
et de tissus humains; services de diagnostic médical; services 
de laboratoires médicaux; services de santé préventive 
nommément, bilans de santé préventif, examen complet par un 
médecin, examen gynécologique, contraception hormonale, 
analyses de laboratoire au niveau du sang et de l'urine, 
électrocardiogramme, mammographie et ostéodensitométrie, 
conseils sur la pré-ménopause et la ménopause, prévention et 
traitement de l'ostéoporose, accès aux services d'une 
nutritionniste; services d'expertises médicales et d'évaluations 
indépendantes en cas d'accident du travail, de maladie 
professionnelle et d'invalidité; services de santé voyage 
nommément, services de vaccination, services de consultation 
en matière de santé en voyage, services d'évaluation de 
l'immunisation et des traitements à prévoir en matière de 
voyage; services de médecine familiale; prise en charge de 
patients nommément, révision du dossier médical antérieur, suivi 
pharmacologique; services de prise en charge et 
d'accompagnement clinico-administratif dans la gestion d'un 
épisode de soin, de l'investigation et du traitement d'une 

condition médicale; courtage de services médicaux; consultation 
médicale; aide médicale d'urgence; bilans de santé 
personnalisés; exploitation de cliniques médicales privées; 
services de gestion électronique de dossiers médicaux. (2) 
Services de santé et médicaux nommément services de 
massothérapeutes et de physiothérapeutes; exploitation de 
centres de mieux-être nommément, services de consultation en 
matière de condition physique, d'hygiène de vie personnelle et 
de gestion du stress et de l'anxiété, services de psychothérapie; 
services de suivis de traitements et de l'observance aux 
thérapeutiques prescrites à domicile; services d'aide et 
d'assistance aux personnes à mobilité réduite nommément, 
visites et soins médicaux à domicile de médecins et 
d'infirmières; services de radiographie pour usage humain; 
services d'imagerie nommément, résonance magnétique 
nucléaire et échographie; service de franchisage nommément, 
octroi de franchises pour la gestion de cliniques médicales; 
exploitation d'un site Internet offrant aux utilisateurs de 
l'information en matière de santé; fourniture d'accès à des 
téléconsultations sur l'Internet dans le domaine médical et de la 
santé physique et mentale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Health and medical services, namely assistance 
services, namely offer of information related to health by 
telephone; medical care services, namely general medicine 
services for humans; pediatric medicine; nurses' and physicians' 
services, consulting services related to diet and nutrition, 
kinesiology services, psychology services; consulting and 
therapy services related to insomnia management; vaccination 
services; blood and human tissue collection and analysis 
services; medical diagnostic services; medical laboratory 
services; preventive health services, namely preventative health 
reports, full physicals performed by doctors, gynecological 
exams, hormonal contraceptives, blood and urine laboratory 
analyses, electrocardiograms, mammography and bone 
densitometry, perimenopause and menopause consulting, 
prevention and treatment of osteoporosis, access to nutritionists' 
services; medical expertise and independent evaluation services 
in the event of workplace accidents, occupational disease, and 
disability; travel health services, namely vaccination services, 
consulting services related to travel health, evaluation services 
for immunizations and treatments to be administered, related to 
travel; family physician services; patient management, namely 
previous medical record review, pharmacological follow-up; 
clinico-administrative handling and coaching services for the 
management of a care episode, investigation and treatment of a 
medical condition; medical service brokerage; medical 
consultations; emergency medical assistance; personalized 
medical examinations; operation of private medical clinics; 
electronic medical file management services. (2) Health and 
medical services namely massage therapy and physiotherapy 
services; operation of wellness centres namely consultation 
services related to physical fitness, hygiene, private lives as well 
as stress and anxiety management, psychotherapy services; 
treatment follow-up services and at-home compliance with 
prescribed therapies; help and assistance to the mobility-
impaired namely home visits and at-home medical care from 
physicians and nurses; X-ray services for human use; imaging 
services namely nuclear magnetic resonance and 
ultrasonography; franchising services namely granting of 
franchises for the management of medical clinics; operation of 
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an Internet site providing users with information related to health; 
provision of access to teleconsultations on the Internet in the 
field of medicine and physical and mental health. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,561,917. 2012/01/30. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO BLUE ROOM
WARES: A downloadable software application for mobile 
devices to access financial information. SERVICES: Banking 
and financial services, namely, mobile applications for 
information and services around mortgage services, retirement 
investment, retirement planning, financial information for financial 
investment, financial planning, financial advisory services, and 
wealth preservation. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable pour 
appareils mobiles afin d'accéder à de l'information financière. 
SERVICES: Services bancaires et services financiers, 
nommément applications mobiles concernant l'information et les 
services dans les domaines suivants : services hypothécaires, 
placements pour la retraite, planification de la retraite, 
information financière pour l'investissement financier, 
planification financière, services de conseil financier et 
préservation du patrimoine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,986. 2012/01/31. VR Paris SCI, La Vallée Village, 3 Cours 
de la Garonne, F-77700 Serris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Business management assistance and business 
management consultancy services for commercial centres and 
complexes; help in the exploration and management of trade and 
industrial companies, namely shopping centres and complexes, 
namely the provision of business consulting services to high 
quality and deluxe brands to enable them to distribute in a 
controlled and effective manner surplus stocks from their 
previous season's collection; consulting services relating to the 
management of shopping centres; Advertising the wares and 
services of others, promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; market research; 
systematisation of computerized data in a central database; 
data-processing, file management; retail store services in 
respect of surplus stocks from previous season's clothing for 
men, women and children, sportswear, shoes, travel goods, 

namely luggage and travel bags, fashion accessories, home 
design, namely home furnishings, kitchenware and cookware, 
lingerie, jewellery; business promotion of shopping centres; retail 
consultancy services; real estate services, namely acquisition, 
sale and renting of buildings prior, during and after construction; 
financial services, namely funding and financing of construction 
projects; real estate management, namely in the field of 
shopping centres; financial management; debt collection 
agencies; educational services, namely arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars, training 
courses, classes and lectures in the fields of retail development, 
tourism, real estate and business management, conservation 
and the environment, technology and innovation, personal 
development and human resource development; providing 
recreational facilities and services, namely visitor centres, play
areas for children, art exhibitions, presentation of works of visual 
art and literature to the public for cultural and educational 
purposes; provision of information about entertainment and 
entertainment events via on-line networks and the internet, 
namely providing entertainment information via on-line networks 
and websites in the field of fashion; publishing and editing books, 
newspapers, magazines, articles for newspapers and 
magazines, columns, texts and periodicals, also by electronic 
means; architectural consulting services, namely architecture of 
shopping centres; engineering work, namely engineering 
services in the field of building technology; preparation of plans 
for the construction of commercial buildings, namely shopping 
centres; urban planning and commercial town planning; interior 
decoration, namely interior decoration of commercial buildings 
and shopping centres; geological surveys; conducting feasibility 
studies in the field of environmental science, namely feasibility 
studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical consultancy in the field of environmental engineering, 
namely studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical project studies, namely architectural design studies and 
engineering studies relating to shopping centres; licensing of 
intellectual property; quality control services for testing the goods 
and services of others in the field of fashion; hosting of sites on 
the internet network; consulting services relating to the 
architectural design of shopping centres; computer 
programming; computer software creation; computer software 
design; on-line computer programming services; computer aided 
graphic design; design, creation and maintenance of web sites; 
design of internet pages; providing an interactive website 
featuring technology that allows users to view products and 
services, namely providing an interactive website featuring 
information on products and services in the field of fashion; 
hosting the websites of others; provision of computer software, 
namely computer software for data processing, word and image 
processing; providing search engines for the internet. Priority
Filing Date: October 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10363687 in association with the same kind of services. 
Used in FRANCE on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 29, 2012 under No. 10363687 on services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires pour les centres et les complexes 
commerciaux; aide dans l'exploitation et la gestion d'entreprises 
commerciales et industrielles, nommément de centres et de 
complexes commerciaux, nommément offre de services de 
consultation en affaires pour permettre la distribution encadrée 
et efficace des stocks excédentaires de marques de qualité et de 
luxe provenant de la collection précédente; services de 
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consultation ayant trait à la gestion de centres commerciaux; 
publicité des marchandises et des services de tiers, promotion 
de la vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente 
de marchandises et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes; études de marché; 
systématisation de données informatiques dans une base de 
données centrale; traitement de données, gestion de fichiers; 
services de magasin de vente au détail des stocks excédentaires 
de la collection précédente, à savoir de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, de vêtements sport, de 
chaussures, d'articles de voyage, nommément de valises et de 
sacs de voyage, d'accessoires de mode, d'articles 
d'aménagement intérieur, nommément de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'articles de cuisine et de batterie de cuisine, de 
lingerie, de bijoux; promotion des affaires de centres 
commerciaux; services de consultation en vente au détail; 
services immobiliers, nommément acquisition, vente et location 
d'immeubles avant, pendant et après leur construction; services 
financiers, nommément financement de projets de construction; 
gestion immobilière, nommément dans le domaine des centres 
commerciaux; gestion financière; agences de recouvrement; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de cours de formation, 
de cours et d'exposés dans les domaines du développement de 
la vente au détail, du tourisme, de l'immobilier et de la gestion 
des affaires, de la conservation et de l'environnement, des 
technologies et de l'innovation, du développement personnel et 
du développement des ressources humaines; offre d'installations 
et de services récréatifs, nommément de centres de 
renseignements, d'aires de jeu pour enfants, d'expositions 
d'oeuvres d'art, de présentation d'oeuvres d'art visuel et de 
littérature au grand public à des fins culturelles et pédagogiques; 
diffusion d'information de divertissement et sur les évènements 
de divertissement par des réseaux en ligne et par Internet, 
nommément diffusion d'information de divertissement par des 
réseaux en ligne et des sites Web dans le domaine de la mode; 
publication et édition de livres, de journaux, de magazines, 
d'articles de journaux et de magazines, de rubriques, de textes 
et de périodiques, également par voie électronique; services de 
consultation en architecture, nommément en architecture de
centres commerciaux; travaux de génie, nommément services 
de génie dans le domaine des techniques du bâtiment; 
préparation de plans pour la construction de bâtiments 
commerciaux, nommément de centres commerciaux; urbanisme 
et planification urbaine commerciale; décoration intérieure, 
nommément décoration intérieure de bâtiments commerciaux et 
de centres commerciaux; études géologiques; tenue d'études de 
faisabilité dans le domaine des sciences de l'environnement, 
nommément études de faisabilité de projets techniques ayant 
trait à des centres commerciaux; consultation technique dans le 
domaine du génie de l'environnement, nommément études de 
projets techniques ayant trait à des centres commerciaux; 
études de projets techniques, nommément études de conception 
architecturale et études techniques ayant trait à des centres 
commerciaux; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de contrôle de la qualité pour l'essai de produits et de 
services de tiers dans le domaine de la mode; hébergement de 
sites sur le réseau Internet; services de consultation ayant trait à 
la conception architecturale de centres commerciaux; 
programmation informatique; création de logiciels; conception de 
logiciels; services de programmation informatique en ligne; 
graphisme assisté par ordinateur; conception, création et 

maintenance de sites Web; conception de pages Internet; offre 
d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de visualiser des produits et des services, 
nommément offre d'un site Web interactif d'information sur des 
produits et des services dans le domaine de la mode; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de logiciels, 
nommément de logiciels pour le traitement de données, le 
traitement de textes et d'images; offre de moteurs de recherche 
pour Internet. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10363687 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mars 
2012 sous le No. 10363687 en liaison avec les services.

1,562,131. 2012/01/31. Screwfix Direct Ltd, Trade House, Mead 
Avenue, Houndstone Business Park, Yeovil Somerset BA22 
8RT, 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

NO NONSENSE
WARES: General use adhesives; wood glues; non-metallic 
preparations for building and decorating purposes (not in the 
nature of paint) for use in cementing and filling cracks, cavities 
and the like defects in surfaces; expanding foam; de-icers; 
wallpaper paste; water repellents; loam; peat; composts, soils 
and ingredients thereof; chemical preparations for the treatment 
and preserving of cement, concrete, brickwork and of the like 
materials; chemicals for use in the cleaning of drains; damp 
resisting preparations for walls; decarbonising preparations for 
engines; anti-rust oil; rubbing oil for wood; wood preserving oil, 
varnishes and polish dissolving preparations; finings; fuel 
additives; water proof paint; manures; fire extinguishing 
compositions; welding and soldering preparations; anti-freezing 
preparations; degreasing preparations for use in industrial and 
manufacturing processes; chemicals for the purification of water 
used in swimming pools; chemicals for use in brewing and 
fermenting; artificial and synthetic resins; preservatives for 
rubber; general purpose sealants; grout; exterior paint, house 
paint; interior paint; primer paint; metal paints; finishing paint; 
colour pigments for use in paint; varnishes; lacquers; wood 
stains; varnishes for wood; dyes for wood; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; preservatives for metals; 
natural resins; metal foils and metal powders, all for use by 
painters and decorators; thinning preparations for paints and for 
coatings; putty; ceramic enamels; wallpaper removing 
preparations; paint strippers; wax polish for wooden floors; wood 
treatment preparations for cleaning, colouring and polishing; all 
purpose cleaning preparations, polishing cloths and scouring 
liquids; painted surface soaps; hand cleaner; sugar soap for 
household use; degreasing cleanser; preservatives for leather; 
sand paper; glass and emery paper for household use; wet and 
dry abrasive paper; video cassettes, computer software for 
house and garden decoration, installations and design 
publications in electronic form supplied on-line from databases 
and websites provided on the Internet; tape measures, spirit 
levels, measuring wheels; smoke alarms; fire alarms; heat 
detectors; tool belts; circuit testers; general purpose batteries; 
CCTV cameras; surveillance cameras; anti-theft alarms; electric 
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door bells; electronic timers; road cones; infrared thermometers; 
room thermostat; face masks; safety boots; safety harnesses; 
respirators; fire blankets; fire extinguishers; jump leads; sinks, 
baths, bath fittings and installations; taps; toilet seats; showers; 
bath screens; shower cubicles; bathroom suites; barbecues; 
floodlights; halogen lamps; bulbs; reflector lamps; torches; 
security lights; emergency lights; extractor fans; stop cocks; 
central heating boilers; immersion heaters; hot water cylinders; 
wallpaper steamers; light bulbs; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; paint brushes; handrollers and pads 
incorporating holding devices, all for applying paint; paint roller 
trays; paint rollers; maps, posters, books; glue sticks; bags for 
vacuum cleaners; toilet rolls; heavy duty adhesive tapes used in 
building; jointing cement; packing tape; double sided tape; 
adhesive tapes; insulation tape; hose fittings; articles of 
asbestos; weather-strippings; natural and artificial stone, cement, 
ceramic tiles, lime, mortar, sand, plaster and gravel; bitumen-
based compositions for building purposes; stone monuments; 
bricks; garage doors; glazed doors; exterior doors; door panels 
and frames, plasterboards, plywood, wood and metal building 
flashings; roofing adhesives; roofing sealants; roofing slates, 
scaffoldings, building timber, trellises, water pipe valves not of 
plastic or metal, wood pulp board for buildings; garden sheds; 
pre-fabricated greenhouses (non-metallic); ventilators for 
buildings (non-metallic); kitchen worktops; dado rails; ceiling 
roses; double glazing panels; balustrades; pergolas; awnings; 
stair parts; glass bead; all of the aforesaid goods are non-
metallic; non-metallic road humps for slowing traffic; cleaning 
cloths; steel wool; glassware, earthenware, pottery and 
porcelain; dish cloths; chamois leather; dusters; soap 
dispensers; buckets; mops; brooms; dustpans; toilet brushes; 
vehicle number plates; swimming pools (structures); tarpaulins; 
drop cloths; plastic in sheets for general industrial or 
manufacturing use; safes, cash boxes, security boxes; key 
cabinets; key rings; key tags; tool boxes of metal, nuts, bolts, 
rivets, screws, screw cups; screw caps; tool clips; hose clips; 
shackles; casters of metal; door stops; hinges, garment hooks, 
nails; welding and soldering metals, key blanks, ladders, 
doormats, door gratings and furniture fittings, all of common 
metals; bells, roller blinds of steel; blinds of metal; keys; water 
pipe valves, conservatory frames of metal, transportable 
conservatories of metal, pre-fabricated greenhouses (metallic); 
trellises of metal; compression fittings; floor edging; grab rails; 
weather bars; weather-strippings; paper towel dispensers; 
display signs; garage doors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; power operated tools; pressure washers; steam 
cleaners; vacuum cleaners; sweepers; floor polishers; tillers; 
demolition hammers; spray guns for paints; air brushes; vehicle 
washing installations; lawnmowers; strimmers; hedge trimmers; 
soldering flux; lathes; blow lamps; jacks; concrete mixers; 
screwdriver bits; air compressors; tyre compressors; shower 
pumps; electric motors; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; hand tools; hoes, diggers, garden tools, shearers, pliers, 
clamps, chisels, scissors, rakes, picks, hammers; spades; 
trowels; hand drills, punches; riveters; trowels; files; planers; 
screwdrivers, axes, shovels, saws and saw blades, palette 
knives, decorating knives; knife sharpeners; wire brushes; tile 
cutters; tube cutters; routers; glue guns; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; curtain rails, curtain rings, curtain poles; 
curtain rods and curtain rollers; cable clips, pipe clips; wall plugs; 
decorative mirrors, bed fittings (not of metal), water-pipe valves 
of plastic; shelves and shelving; tables, chairs, deck chairs, 
stools, cushions, dressing tables, wardrobes; kitchen furniture; 

picture frames; indoor slatted blinds, venetian blinds and roller 
blinds, a l l  of wood or non-textile plastics materials; work 
benches; cabinet doors; door fittings (not of metal); door stops 
(not of metal); grab rails; ladders; step stools; broom handles; 
tool boxes (non-metallic); weather bars; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage général; colles à bois; 
préparations non métalliques pour la construction et la 
décoration (autres que des peintures) pour la cimentation et le 
remplissage de fissures, de cavités et de défauts semblables sur 
des surfaces; mousse expansive; produits à déglacer; colle à 
papier peint; produits hydrofuges; loam; tourbe; composts, 
terreaux et ingrédients connexes; produits chimiques pour le 
traitement et la préservation du ciment, du béton, de la brique et 
des matières semblables; produits chimiques pour le 
débouchage de drains; préparations hydrofuges pour les murs; 
préparations de décalaminage de moteurs; huile antirouille; huile 
de polissage pour le bois; huile de préservation pour le bois, 
vernis et solvants pour produits de polissage; agents de collage; 
additifs pour carburant; peinture hydrofuge; fumier; produits 
extincteurs; préparations de soudage et de brasage; produits 
antigel; produits dégraissants pour les procédés industriels et de 
fabrication; produits chimiques de purification de l'eau pour 
piscines; produits chimiques pour le brassage et la fermentation; 
résines artificielles et synthétiques; agents de conservation du 
caoutchouc; scellants à usage général; coulis; peinture 
d'extérieur, peinture de bâtiment; peinture d'intérieur; peinture 
d'apprêt; peintures pour le métal; peintures de finition; pigments 
de couleur pour peinture; vernis; laques; teintures à bois; vernis 
à bois; colorants pour le bois; produits antirouille et de 
préservation du bois; agents de conservation du métal; résines 
naturelles; feuilles de métal et poudres de métal, tous pour 
utilisation par les peintres et les décorateurs; produits diluants 
pour peintures et pour revêtements; mastic; peintures-émail pour 
la céramique; préparations pour enlever le papier peint; 
décapants à peinture; cire à planchers de bois; produits de 
traitement du bois pour le nettoyage, la coloration et le 
polissage; produits de nettoyage tout usage, chiffons à lustrer et 
liquides à récurer; savons pour surfaces peintes; nettoyant pour 
les mains; savon noir à usage domestique; nettoyant 
dégraisseur; produits de préservation du cuir; papier abrasif; 
papier de verre et papier émeri à usage domestique; papier 
abrasif humide et sec; cassettes vidéo, logiciels pour la 
décoration de la maison et du jardin, publications électroniques 
sur l'installation et la conception offertes en ligne à partir de 
bases de données et de sites Web; rubans à mesurer, niveaux à 
bulle, roues à mesurer; détecteurs de fumée; avertisseurs 
d'incendie; détecteurs de chaleur; ceintures à outils; vérificateurs 
de circuit; piles et batteries à usage général; caméras de 
télévision en circuit fermé; caméras de surveillance; alarmes 
antivol; sonnettes de porte électriques; chronomètres 
électroniques; cônes de signalisation; thermomètres infrarouges; 
thermostats d'ambiance; visières; bottes de sécurité; harnais de 
sécurité; respirateurs; couvertures antifeu; extincteurs; câbles de 
démarrage; lavabos, baignoires, accessoires et installations pour 
le bain; robinets; sièges de toilette; douches; écrans pour 
baignoires; cabines de douche; mobilier de salle de bains; 
barbecues; projecteurs d'illumination; lampes à halogène; 
ampoules; lampes à réflecteur; torches; lampes de sécurité; 
éclairage de secours; ventilateurs d'évacuation; robinets d'arrêt; 
chaudières pour chauffage central; thermoplongeurs; réservoirs 
d'eau chaude; machines à décoller les papiers peints; ampoules; 
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pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; pinceaux; rouleaux à peinture et recharges, y 
compris les dispositifs de fixation, tous pour appliquer de la 
peinture; bacs à peinture; rouleaux à peinture; cartes 
géographiques, affiches, livres; bâtonnets de colle; sacs pour 
aspirateurs; rouleaux de papier hygiénique; rubans adhésifs très 
résistants pour la construction; matériau de jointement; ruban 
d'emballage; ruban double face; rubans adhésifs; ruban isolant; 
raccords de tuyaux flexibles; articles en amiante; bourrelets de 
calfeutrage; pierres naturelles et artificielles, ciment, carreaux de 
céramique, chaux, mortier, sable, plâtre et gravier; compositions 
à base de bitume pour la construction; monuments en pierre; 
briques; portes de garage; portes vitrées; portes extérieures; 
panneaux et cadres de porte, panneaux de plâtre, solins en 
contreplaqué, en bois et en métal; adhésifs pour toitures; 
produits d'étanchéité pour toitures; ardoises de toiture, 
échafaudages, bois de construction, treillis, robinets de 
conduites d'eau autres qu'en plastique ou en métal, panneau de 
pâte de bois pour bâtiments; remises de jardin; serres 
préfabriquées (non métalliques); ventilateurs pour bâtiments 
(non métalliques); comptoirs de cuisine; cimaises; rosaces de 
plafond; panneaux à double vitrage; balustrades; pergolas; 
auvents; pièces d'escalier; billes de verre; toutes les 
marchandises susmentionnées sont non métalliques; dos d'âne 
non métalliques pour ralentir la circulation; chiffons de nettoyage; 
laine d'acier; verrerie, terre cuite, poterie et porcelaine; linges à 
vaisselle; chamois; plumeaux; distributeurs de savon; seaux; 
vadrouilles; balais; porte-poussière; brosses à toilette; plaques 
d'immatriculation pour véhicules; piscines (structures); bâches; 
toiles de peintre; plastique sous forme de feuilles à usage 
général pour l'industrie ou la fabrication; coffres-forts, coffrets-
caisses, coffrets de sécurité; armoires à clés; anneaux porte-
clés; plaques pour porte-clés; boîtes à outils en métal, écrous, 
boulons, rivets, vis, bouchons filetés; capsules à vis; attaches 
pour suspendre les outils; colliers de serrage; manilles; roulettes 
en métal; butoirs de porte; charnières, crochets à vêtements, 
clous; métaux de soudage et de brasage, clés brutes, échelles, 
paillassons, grilles de porte et accessoires pour mobilier, tous en 
métaux communs; cloches, stores à enroulement en acier; 
stores en métal; clés; robinets de conduites d'eau, cadres de 
jardin d'hiver en métal, jardins d'hiver transportables en métal, 
serres préfabriquées (métalliques); treillis en métal; raccords à 
compression; bordures de plancher; barres d'appui; barres 
d'étanchéité; bourrelets de calfeutrage; distributeurs d'essuie-
tout; enseignes; portes de garage; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; outils électriques; 
nettoyeurs à pression; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs; 
balayeuses; polisseuses à plancher; cultivateurs; marteaux de 
démolition; pistolets pulvérisateurs à peinture; aérographes; 
installations de lavage pour véhicules; tondeuses à gazon; taille-
bordures; taille-haies; flux de brasage tendre; tours; lampes à 
souder; crics; bétonnières; embouts de tournevis; compresseurs 
d'air; compresseurs de pneus; pompes de douche; moteurs 
électriques; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; outils à main; binettes, arracheuses, outils de 
jardin, cisailles, pinces, brides de serrage, burins, ciseaux, 
râteaux, pics, marteaux; bêches; truelles; perceuses à main, 
poinçons; riveteuses; truelles; limes; raboteuses; tournevis, 
haches, pelles, scies et lames de scie, couteaux à palette, 
couteaux à décorer; affûte-couteaux; brosses métalliques; 
coupe-carreaux; coupe-tubes; toupies; pistolets à colle; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; rails 
à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à rideaux; tringles à 

rideaux et galets à rideaux; serre-câbles, crochets de fixation 
pour tuyaux; chevilles; miroirs décoratifs, accessoires de lit 
(autres qu'en métal), robinets de conduite d'eau en plastique; 
tablettes et étagères; tables, chaises, transats, tabourets, 
coussins, coiffeuses, garde-robes; mobilier de cuisine; cadres; 
stores à lamelles d'intérieur, stores vénitiens et stores à 
enroulement, tous en bois ou en plastique non textile; établis; 
portes d'armoire; garnitures de porte (autres qu'en métal); 
butoirs de porte (autres qu'en métal); barres d'appui; échelles; 
tabourets-escabeaux; manches de balai; boîtes à outils (non 
métalliques); barres d'étanchéité; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,375. 2012/02/02. UL LLC, 333 Pfingsten Road, 
Northbrook, IL 60062-2096, 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: Lightning protectors for power supplies; Flashlights and 
lanterns; Wire and cable for energy and electrical applications, 
namely, flexible cord, ignition cable for gas-tube signs, 
photovoltaic cable, thermoset insulated wire, thermoplastic 
insulated wire, low-energy circuit cable, welding cable for electric 
welders; Fire doors, namely, closures for walls and partitions, 
door closers, holders and operators, sliding door closers, 
swinging door closers, fire door operator with automatic closer, 
combination, swinging door closers and holders, door holders, 
fire door frames; gasketing materials for fire doors; door 
hardware, namely, flush and surface bolts (manual type), single 
point locks and latches; fire resistant door hardware, namely, fire 
resistant hinges, door locks, auxiliary door locks, latches, door 
bolts, manual flushbolts for doors, surface door bolts and door 
closers; electric strikes, fire exit hardware, namely, vertical exit 
rods for doors; door hardware, namely, flush and surface bolts 
(self-latching type), flush and surface bolts (automatic type), 
hinges, hinges (pivot-type), spring hinges, passenger elevator 
fire door hardware, fire door hardware, fire door viewers, 
composite cores (for fire doors), folding door assemblies, 
namely, door panels, doors frames, door headers, door tracks, 
door hinges and door latches, all sold as a unit; fire door frames 
and fire window frames; building materials, namely, fire resistant 
building materials, namely, ventilation ducts, joint compound, 
mastic coatings, mineral and fibre boards, gypsum board panels 
used in the partitioning of rooms, precast concrete slabs and 
planks, fire resistant sheathing materials for use as building 
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materials, namely, sheets and boards made of vinyl, 
polyethylene, laminate and cotton fabrics, batts and blankets, 
studs, wood joists, gypsum wallboard used as a thermal barrier, 
protective coating for foamed plastic, factory assembled exterior 
wall panels, vermiculite aggregate, wallboard, wall and partition 
facings and accessories, namely, gypsum board, noiseproofing 
compound for use in walls and ceilings to provide acoustical 
insulation, metal coverings for use in wall construction and 
fastener bolts for installing said metal coverings; fire resistant 
building materials, namely, ceiling firestop flaps, hydraulic 
cement, stucco, fasteners, namely, steel nails and clips designed 
to attach insulation and gypsum board to steel roof, sprayed fiber 
fireproofing for gypsum board and non combustible interior 
surfaces fire resistant cables, electric cables, rigid roof insulation, 
adhesive sealants, general purpose sealants, roofing sealants, 
and sealants, namely, caulking, pipe coverings and insulating 
wool, fittings and outlet boxes for installation in holes in concrete 
floors to connect to electrical circuits, exterior fire resistant floor, 
roofing and wall panels, steel studs for use as external cladding 
for walls; Building materials, namely, acoustical ceiling and wall 
tiles, air duct sealants, loose fill insulation, mineral fibre thermal 
insulations, spray-in-place polyurethane insulations, treated 
lumber, mineral and fibre boards, glass fibre insulation to protect 
pipes against high temperatures, plastic lighting diffusers, 
plywood, sheathing materials for use as building materials, 
namely, sheets and boards made of vinyl, polyethylene, laminate 
and cotton fabrics, asbestos-cement boards, structural cement-
fibre units, namely, slabs and boards consisting of mixes of 
processed wood fibers and cementitious binder, general use 
insulating tapes, gypsum wallboard, cord fibre used as wall 
coverings, wood fibre used as wall coverings, wood particle 
board, batts and blankets, building panels, namely, ceiling 
panels, roofing panels, floor panels and wall unit panels, 
hydraulic cement, electrical cables, fire retardant coatings, 
namely, base coat and primer fire retardant paints, sprayed glass 
fibre fireproofing, wood particle panels, wood particle board 
covered with steel and used as a floor, floor panels and 
honeycomb polypropylene hollow core sheets for floor 
construction; Septic tanks; Sewage holding tanks; Pipe joint 
compounds; Scaffolding; Roof covering materials, namely, 
asphalt organic-felt roof coverings, prepared roof covering 
shingles and shakes and expanded polystyrene adhesive vapour 
barriers used for roofs; Compressed gas systems, namely, gas 
system accessories, namely, hydraulic back pressure valves for 
acetylene gas systems, LP-gas system vaporizers, LP-gas leak 
detectors, acetylene gas system flash arrestors, natural gas and 
propane hose assemblies, namely, hoses and connecting fittings 
that attach to each end, compressed gas regulators and LP-gas 
shut-off valves; Gauges, namely, liquid-level gauges and liquid-
level gauges for flammable liquids; Manifolds, namely, acetylene 
gas manifolds and compressed gas manifolds; Torches, namely, 
LP-gas torches, oil-fired portable torches, propane fired portable 
torches and propane fired utility torches; Containers, namely, 
portable plastic containers for petroleum fuels, waste cans, cargo 
tanks for flammable liquids, flammable liquid cargo tank fittings; 
Manholes covers and vent fittings; Emergency valves; 
Emergency vents; Bushings; Buoyant decks (for fuel 
conservation); Aboveground tanks for flammable liquids; 
Aboveground water separator tanks for removing oil suspended 
in water; Moveable containers for temporary storage of 
flammable and combustible liquids; Contained aboveground 
tanks for storage of fluid fuels and flammable fluids; Encased 
aboveground tanks for storage of fluid fuels and flammable 

fluids; Aboveground utility fluid storage tanks; Aboveground 
vertical waste oil tanks; Inside tanks for oil burners; Underground 
fluid storage tanks; Jacketed underground tanks for flammable 
liquids; Flammable liquid storage tank parts and fittings; Anode 
tubes, bags and connecting wires for underground tank 
protection; Monitors to measure leakage of fuel from tank; 
Buoyant decks for flammable and combustible liquid tanks; 
Emergency vents for farm and construction tanks; Fill and vent 
fittings for flammable liquid tanks; Isolating bushings for 
flammable liquid tanks; Protective coatings for underground 
tanks; Flammable liquid underground hose type connectors and 
isolation jackets for flexible pipe connectors; Dispensing devices, 
namely, valves, namely, emergency shutoff valves and 
flammable liquid hose nozzle valves, hose connectors; Pastes 
and liquids for sealing threaded pipe connections for gasoline, 
petroleum, oils, propane and butane; Pipe joint tapes for 
gasoline, petroleum, oils, propane and butane; Non-metallic 
piping for underground flammable liquids; Storage cabinets for 
flammable liquid containers; Marine fuel storage tanks and 
portable plastic fuel tanks for marine use; Water safety devices, 
namely, life jackets; Hazardous location equipment, namely, 
audible fire alarm signaling bells, buzzers and horns, fire alarm 
thermostats, electrically conductive flooring to reduce risk of 
accumulation of static electricity, electrically conductive footwear, 
namely, boots and shoes adapted to reduce risk of accumulation 
of static electricity, emergency vault ventilators, releasers for
releasing air and water from pipes and flame detectors; 
Extinguishers and extinguishing system units, namely, antifreeze 
solution extinguishers, halogenated agent extinguishing system 
units, namely, fixed piping and nozzles that discharge a fire 
extinguishing halogenated agent, home fire extinguishers, dry 
chemical home fire extinguishers, soda-acid extinguishers, 
carbon dioxide extinguishers; expellant-gas operated water 
extinguishers, pump tank water extinguishers, wet chemical 
extinguishing system units, namely, fixed piping and nozzles that 
discharge a wet-chemical fire extinguishing solution, carbon 
dioxide extinguishing system units, namely, carbon dioxide 
storage containers with discharge valves, control heads, piping 
and discharge nozzles, local application carbon dioxide 
extinguishing system units, namely, a fixed supply of carbon 
dioxide permanently connected to fixed piping with nozzles, total 
flooding carbon dioxide system units, namely, a fixed supply of 
carbon dioxide permanently connected to fixed piping with 
nozzles, hand hose line carbon dioxide extinguishing system 
units, namely, hose reel, hose rack, hose and discharge nozzle 
connected by fixed piping to a supply of carbon dioxide, hand 
and wheeled dry chemical extinguishers, dry chemical 
extinguishing agents, replaceable capsules for dry chemical 
extinguishers, dry chemical extinguishing system units, namely, 
fire extinguishers which discharge a dry chemical through piping 
and nozzles, extinguishers and agents for use on combustible 
metals, foam extinguishers, expellant-gas operated foam 
extinguishers, air foam (mechanical foam) hose stream nozzles, 
air foam (mechanical foam) proportioners, air foam liquid 
concentrates (mechanical foam), halogenated agent 
extinguishers, Halon 1211 automatic fire extinguishers, 
miscellaneous fire extinguishers, wet chemical automatic fire 
extinguishers, dry chemical automatic fire extinguishers and 
pressure gauges for fire extinguishers; Exit and exit appliances, 
namely, locks for use on swinging doors to facilitate safe egress, 
egress door security and releasing locks, power supply units for 
closers and openers, exit controls to facilitate safe egress and 
delayed-release locks; flame-retardant fabrics, tents constructed 
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of non-combustible fabrics and tents constructed of flame-
retardant and non-combustible fabrics; Fire main equipment, 
namely, meters for private fire service and meters for fire pumps, 
non-metallic pipe, valves, namely, backflow preventer valves, 
check valves, gate valves, ball valves and butterfly valves, 
releasers to allow water flow, pumping equipment for the fire 
service, namely, centrifugal fire pump drivers and fire pump 
control panels, pump controllers, centrifugal fire pumps, vertical 
shaft centrifugal fire pumps, vertical shaft (turbine type) 
centrifugal fire pumps, vertical shaft (impeller type) centrifugal 
fire pumps and fire department pumpers; Sprinkler system and 
water spray system devices, namely, air compressors (special 
type) pressure gauges, automatic air pressure maintenance 
regulators, valves and strainers to maintain pressure in sprinkler 
systems, special system water control valves, pressure switches 
for use in ordinary locations, dry pipe system sprinkler control 
panels, plastic pipe and fittings for sprinkler systems, steel 
sprinkler pipes, hose valves, pressure reducing hose valves and 
hose cabinets and racks and parts and fittings therefore; Locks, 
namely, combination locks, relocking devices, namely, glass 
relockers for safes, chests and vault doors for relocking the bolt 
mechanism of safes, chests and vaults in the event that the 
primary lock is breached; Burglar alarm system units, namely, 
local alarm units, power supply units, proprietary burglar alarm 
system units, sounding bells, central and monitoring station 
alarm units, heat detectors and intrusion detectors; Hose and 
hose fittings, namely, fire extinguishers and booster hose, 
unlined fire hose, fire hose (lined) for building protection use, fire 
hose (woven-jacketed, lined) for public and private fire protection 
use, fire hose (forestry, lined, percolating), flexible metallic hose 
and hose cabinets and racks; Record protection equipment, 
namely, safes, vault doors, insulated fire room doors and filing 
cabinets (insulated); Fire alarm equipment, namely, audible 
signal bells, buzzers and horns, visual and visual-audible 
signaling strobe lights and horn combinations, fire alarm boxes, 
fire alarm non-coded boxes, coded fire alarm boxes, fire alarm 
control boxes, automatic fire detectors, automatic smoke 
detectors, accessories for smoke detectors, automatic fire 
detector thermostats, automatic flame detectors, automatic heat 
detectors, automatic heat-pneumatic detectors, automatic heat-
thermophile detectors, extinguishing system attachments, 
namely, signalling devices for change in temperature, valve 
position, water flow and water level, namely, paddle-type 
waterflow indicators, vane-type waterflow detectors, supervisory 
switches for gate valves, butterfly valves, post indicator valves, 
pressure alarm switches, valve supervisory switches, valve 
position switches and temperature switches, smoke alarms, 
portable smoke alarms, heat actuated fire detectors for 
household use, fire alarm radio transmitters, central station 
system units, namely, fire alarm signal-receiving, recording and 
supervisory control panels, watchman's time recorders, portable 
time recorders, household fire warning detectors and alarms; 
Burglary resistant safes and chests, namely, night depository 
heads, drill resisting safes and chests, tool resistant safes, torch 
and tool resistant safes and torch resistant safes; Household 
burglar alarms; Heating equipment, namely, burners, namely, oil 
burners, gas burners, and combination gas-oil burners, central 
forced-air residential furnaces, namely, oil-fired central 
residential furnaces, oil-solid fuel fire central residential furnaces, 
solid fuel-fired central residential furnaces, combination gas-oil 
fired central residential furnaces, and combination gas-oil central 
residential furnaces, brooders, gas-fired brooders, make-up air 
heaters, non-recirculating gas-fired make-up air heaters, mobile 

home and travel trailer (RV) stoves, hot-plates, and cooking 
stoves and cooking grills; gas-fired agricultural confinement 
heaters, portable heaters, kerosene-fired portable heaters, room-
heaters, oil-fired room heaters, water heaters, oil-fired service 
water heaters, gas-fired service water heaters, gas-oil-fired 
service water heaters, boilers, namely, oil-fired furnace boilers, 
oil-solid fuel-fired furnace boilers, solid fuel-fired furnace boilers, 
gas-fired furnace boilers, and combination gas-oil-fired furnace 
boilers, strainers and filters intended for use with oil burners, 
power venters; Air conditioning systems, namely, air duct 
systems, namely, air ducts, air duct connectors, air filter units 
and dampers, leakage rated dampers, fire dampers, smoke and 
heat vents and automatically operated roof vents; Restaurant 
ventilating equipment, namely, exhaust filters and fans for 
commercial kitchen exhaust systems, grease filter, power roof 
ventilators for commercial kitchen exhaust systems, ventilated 
ceilings for kitchens, exhaust hoods with exhaust dampers, 
grease ducts for restaurant cooking appliances, hoods for 
kitchen exhaust ducts and grease duct insulation; Chimneys and 
space heaters, namely, low-temperature type L vents, pellet 
vents, space heaters, solid fuel fire space heaters, chimneys, 
low-heat appliance chimneys, chimney connectors 650 degree 
Celsius factory-built chimneys, medium-hat type chimneys, liners 
for masonry chimneys, industrial chimneys, fireplaces, fireplace 
inserts, gas vents, solid fuel fire logs and gelled alcohol logs, 
solid fuel burning heaters (miscellaneous), stoves, hot-plates, 
cooking stoves and cooking grills, catalytic combustor for wood 
burning appliances and heat shields; Automotive equipment, 
namely, LP-gas and compressed natural gas fuel tanks for 
passenger and commercial vehicles and heating units for 
passenger and commercial vehicles (combustion type), 
dispensers of windshield washer fluid, vehicle alarms; Deep fat 
fryers and broilers; Energy and industrial systems, namely, wind 
turbines, general purpose battery chargers, elevator control 
panels, proximity sensors, controllers for electric motors, and 
power converters; Energy usage monitoring systems, namely, 
energy watt-house meters, energy usage monitors, open-type 
accessory current transformers, outdoor electricity consumption 
meters, wireless signal amplifiers, digital power monitors; Energy 
management equipment, namely, lighting control panels, electric 
lighting controls, light switches, infrared switch sensors, infrared 
switches, photocell switches, electronic load controllers for 
monitoring power consumption and energizing and de-energizing 
electrical loads to achieve desired power consumption levels, 
sensors for lighting ballasts and lighting controls, sensor switch 
controllers, communication routers, namely, enclosed 
communication devices for routing information to other devices in 
a lighting control network, embedded power-relay packs, namely, 
combination latching relay and bus power supply for lighting; 
Solar energy systems equipment, namely, solar collectors, 
electrical solar controls, solar energy transfer units, namely, heat 
exchangers, heat pumps, and heat transfers, solar thermal 
storage units, namely, solar heated portable hot water storage 
tanks; Electronic controllers for solar panels; Automatic electrical 
controls, namely, thermostats, electrical controls for actuators 
used as components in the manufacture of household 
appliances, electronic pressure switches, non electronic 
pressure switches, electronic switches controlled by humidity 
sensors; Energy regulators, namely, electronic controls for 
regulating the flow of electricity, gas, oil, solid fuel and solar 
thermal energy in residential and commercial heating, cooling 
and ventilation systems; Energy-monitoring current transformers; 
Electric motor starters; Parts for use with internal-combustion 
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engines for motor vehicles; Internal-combustion engines for 
driving stationary fire pumps; Animal care appliances, namely, 
automatic pet fountains, automatic pet feeders, pet tracking 
system composed of radio transmitters and receivers for tracking 
a pet's location and activity, indoor/outdoor pet fountains, pet nail 
groomers/grinders for household use; Commercial phonographs; 
Flatirons and garment-finishing appliances, namely, household 
and commercial electric irons, garment steamers, trouser 
presses and ironing machines; Motor operated gardening 
appliances, namely, chippers, clippers, cultivators, edger-
trimmers, grass edgers, grass shears, grass trimmers, hedge 
trimmers, lawn edgers, lawn mowers, lawn trimmers and edgers, 
shredder-baggers, shredders, shrub clippers, string trimmers; 
Hair-clipping and shaving appliances for household and 
commercial use, namely, animal clippers, barber vacuums, 
beard trimmers, commercial clippers, direct-plug-in clippers, 
direct-plug-in shavers, hair removers, hair tweezers, hot lather 
dispensers, household clippers, lather dispensers, rechargeable 
clippers with charging unit, rechargeable shavers with charging 
unit; Electric irons; Electric shavers, wet/dry shavers; Hair 
clippers; Hair dryer parts and fittings; Personal hygiene and 
health care appliances, namely, contact lens cleaners, contact 
lens disinfectors, denture cleaners, hydromassage bathtubs, 
hydromassage chairs, inhalers for therapeutic use, oral irrigators 
for domestic oral hygiene purposes, paraffin baths, pneumatic 
nebulizers, suction pumps, respirators, soft-lens disinfectors, 
steam bath cabinets, steam-vapor bath & dry-heat cabinets, 
toothbrush chargers, rechargeable toothbrushes, shower toilets, 
electric bidet seats, electric bidets, electronic toilet seats, 
nebulizer/compressors, breast pumps, tongue scrapers, 
combined respiratory humidifiers/CPAP blowers, CPAP blowers, 
humidifiers, air pumps, mattress inflator units, air fluidized 
therapy beds, electro reflex energizers, personal FIR (Far 
infrared rays) portable heaters, heated humidifiers, ambulatory 
infusion pumps, bottle warmers, auto water cleansing and dryer 
bidet seats, auto water cleansing and dryer bidets, auto wash 
and dry toilet seats, hair moisture sensors, household 
rechargeable sonic infusion systems, household rechargeable 
sonic skin cleaning device, battery operated toothbrushes, 
electric toothbrush handles, electric toothbrushes, rechargeable 
toothbrushes, UV toothbrush sanitizers, double insulated 
compressor nebulizers, toilet seats, sleep apnea diagnostic 
systems, namely, diagnostic machines comprising display 
panels, and sensors for monitoring the patient's breath, sensors 
for monitoring the patient's chest movements and finger sensors 
for monitoring blood oxygenation, used for diagnosing and 
monitoring sleep apnea; powered nasal irrigators; Time-
indicating and recording appliances, namely, attendance time 
recorders, clock housings, clockmaster program controllers, 
clocks, commercial clocks, cost clocks, elapsed-time indicators, 
flash display timers, job-card recorders, global timer indicators, 
illuminated clocks (indoor and outdoor), master clocks, modular 
classroom panels, payroll clocks and recorders, electronic event 
time recorders for security purposes, time stamps, timers, 
transmitters, utility controls, wall boxes; Prefabricated medical 
headwalls; Medical waste disposal systems, namely, 
macerators, hospital scrub dispensers, hospital scrub receivers, 
hypodermic needle melters and macerators for disposing of pulp 
waste, syringe needle destroyers, waste disposal units; Applied 
electromagnetic radiation equipment for medical use, namely, 
full-field digital mammography systems; therapy tables; magnetic 
resonance equipment; high frequency diagnostic x-ray 
equipment; Cardio, vascular and pulmonary equipment, namely, 

haemodialysis machines and peritoneal dialysis equipment, 
namely, catheters, medical tubing and peritoneal dialysis bags; 
General medical equipment, namely, dental equipment, namely 
dental scanners, dental chairs, dental monitor mount arms; 
mounted delivery systems, namely, sets of dental instruments for 
mounting on walls and cabinets comprising integrated high-
speed and low-speed hand pieces, electric motors, intraoral 
cameras, ultrasonic scalers and curing light, dental trays and 
dental tray pads and high-volume evacuators, intended to assist 
medical professionals during dental examinations, endodontic 
drills, dental optical impression scanners, intraoral scanners, 
dental lights, dental scalers, ultrasound dental scalers, dental 
surgical instruments; drive units for use in dental, surgical, 
maxillo-facial surgery and endodontics, namely, electric motors 
for powering surgical and dental instruments, stands and 
electrical controllers for said electric motors, and medical 
irrigation tubing, all sold as a unit, for the surgical treatment of 
organic hard matter and mechanical rotating root canal 
preparation; electrical powered dental scalers, prosthodontic 
screwdriver sets, namely, prosthodontic screwdriver charging 
stations, contra-angle heads and hand pieces; Medical contrast 
medium injectors, angiographic injectors, CPAP (continuous 
positive airway pressure) machines, negative pressure wound 
therapy devices consisting of a vacuum pump attached to a 
wound suction apparatus, heated humidifiers, medical irrigation 
pumps, patient warming systems, namely, forced-air portable 
electric heaters and disposable warming gowns for use in pre 
and post-operative settings, medical pressure infusers, thermal 
tissue wound closures; heating devices, namely, warmers for 
blood bags and blood products, defrosters for plasma and 
infusion warmers, hyperthermia pumps, pressure regulators that 
control and release pressurized gas provided by a propellant gas 
source for use during surgery, blood infusion warmers and 
pumps; patient suspension system, namely, invalid lifts and 
hoists, rotational angioplasty surgical instruments, cold therapy 
devices consisting of pumps for circulating cooled liquids through 
a connected cooling pad that is applied directly to the body, 
digital radiography, namely, cassette-sized sensors for digital 
image capture for use in conventional film and screen 
radiographic examinations, x-ray apparatus for medical use, 
surgical clippers, surgical guidance systems comprising cameras 
and computer software for medical imaging connected to display 
screens used for tracking movements during surgery, lasers 
used for medical imaging, remote catheter systems comprising 
catheters controlled remotely via handheld control tools, surgical 
instrument sets containing contra-angle hand pieces for use in 
bone anchored hearing aid and cochlear surgery, deep vein 
thrombosis prophylaxis surgical instruments, handheld ultrasonic 
Dopplers, surgical compressors, peripheral infusion systems, 
namely catheters adapted for the remote delivery of medications 
within the body, surgical instruments for bone drilling, surgical 
instruments for conducting breast biopsies, otoacoustic emission 
measurement apparatus for insertion into the ear, medical 
ventilators, wound and surgical suction apparatus, water-jet 
surgical instruments, uterine balloon therapy systems comprising 
a catheter attached to an inflatable balloon for insertion into the 
uterus, tissue morcellators, computed radiographies, retina 
angiographs, retina tomographs, thermal scalpel systems, 
namely, electrically heated surgical scalpels and electronic 
controllers for same, sold as a unit; medical instruments for 
airway clearance, magnetostrictive scallers, fat extraction units 
consisting of vacuum pump and gauge, filters, suction bags and 
containers, tubing and infiltration and irrigation aspiration 
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cannulas all for use in water-assisted lipoplasty; medical tissue 
ablation device, electronic and mechanical controllers for 
endoscopic instruments, endoscopic video processors, 
laryngoscopes, surgical microscopes, medical imaging contrast 
medium warmers, medical imaging contrast medium delivery 
apparatus, operating room integration systems, namely, medical 
video display terminals, medical video recorders and network 
servers for distribution, recording and direct transmission of 
video and audio signals inside and outside the operating room 
and for control of devices within the operating room, namely, 
operating room tables, operating room lights, operating room 
cameras, music and room lights; surgical lights, surgical light 
systems, namely, surgical lights, and surgical light power 
supplies, battery packs and ceiling suspension arms, all sold as 
a unit; mobile surgical lights, examination lights, LED surgical 
lights, medical image recorders; percutaneous thrombectomy 
catheters; surgical robots, medical cryoablation systems 
comprising machines for circulating cooled fluids through 
connected needles inserted into tissue, implanted pump 
programming systems, namely, an external hand held remote 
controller used to program neuromodulation devices; edge 
perimeters for functional vision testing, blood processing 
equipment, namely, a medical apparatus for centrifuging blood in 
order to separate whole blood into its individual components; 
oxygen saturation equipment, namely, on-line monitoring 
instrument that measures oxygen saturation of the blood along 
with hemocrit measurement; electronic pump speed controller to 
control the pumping of blood through the extracorporeal bypass 
circuit during cardiopulmonary bypass procedures; electric drives 
for surgical instruments, melanoma detection systems 
comprising cameras and imaging software for the detection, 
identification and treatment of melanoma, surgical instrument 
power supplies, ultrasonic fragmentors, aspiration pumps, 
fluorescence imaging illuminators, humidifier heater bases, 
medical  needle positioners, portable oxygen concentrators, 
medical aspirators, insufflators, dose area product meters, 
reverse osmosis water purifiers for use in the preparation of 
dialysate suitable for hemodialysis and related therapies, 
rotational thrombectory systems comprising handheld medical 
instruments for manipulating a connected sinusoidal wire for use 
in thrombosis removal, medical lithoplasty generators, thera-heat 
heated humidifiers, thera-heat heated wire ventilation breathing 
circuits, remote cardiac monitors, intermittent pneumatic 
compression systems comprised of air pumps and connectable 
inflatable jackets, inflatable sleeves, inflatable gloves and 
inflatable boots for reducing the incidence of deep vein 
thrombosis, therapeutic topical gels for prevention and 
management of pressure ulcers; intermittent pressure controls 
comprised of air compressors, vibrator pumps, air pressure 
indicators and fittings therefor, and electric motors and terminal 
blocks, for the treatment of oedema and lymphedema;
alternating pressure pads for mattresses and air pumps for 
prevention and treatment of decubitus ulcers, battery chargers 
and battery packs for hydraulic lift systems; skin care systems 
comprised of light emitting diodes to treat dermatological 
conditions, to provide topical heating to increase blood flow, to 
relax muscles and treat pain, and to provide photo-therapeutic 
light as an adjunctive therapy in the treatment of wounds; 
photopheresis systems, namely, a medical apparatus in which 
blood is centrifuged, combined with photoactivable drugs and 
exposed to ultra-violet light; abdominal intraperitoneal 
hyperthermia perfusion devices consisting of an internal heater, 
heat exchanger, and pumps to warm liquids for infusion into 

patient's peritoneal cavity; bariatric hi-lo medical treatment table, 
LED operating room lights, surgical luminaires, cameras for use 
in medical imaging, medical ceiling mounted pendant lights, x-
ray film digitizers, hysteroscopic fluid management systems, 
namely, a pump, weighing scale and reservoir canister to 
monitor fluid and pressure levels in the uterus and to provide 
liquid distension of the uterus during diagnostic and operative 
hysteroscopy; powered surgical instruments, surgical instrument 
power supplies, vacuum pumps; cyrotherapy systems, namely, 
medical apparatus for refrigerating air to therapeutically effective 
temperatures for use during laser dermatological treatments; 
tourniquets, auto transfusion systems, namely, blood transfusion 
sets; blood cell separators, blood preparation units, namely, 
vials, test tubes, containers and bags for blood component 
processing; electrical compo flow openers; portable blood 
donation systems comprised of blood drawing apparatuses, 
medical tubing and blood collection bags; portable seals for
medical PVC tubing, catherization and hemodynamic multi-
parameter data recorders for acquisition, display and recording 
of clinical data in catherization, electrophysiology and related 
specialty labs; treadmills; cardio lab simulators, namely, 
electrophysiology simulator that displays recorded waveform 
data on a cardio lab system outside of active patient care 
settings; left ventricular assist devices, namely, an implantable 
electric pump for circulating blood in patients suffering heart 
failure, external batteries for same, and an external controller for 
same; chargers for medical apparatus batteries, controllers and 
monitors, battery packs for medical apparatuses, medical carts, 
surgical consoles; medical stations consisting of LCD panels, 
DVD/CD drives, blank hard disks, computer processors and 
mainboards, enclosed in metal chassis and plastic enclosure, for 
medical use; auto ref-keratometer, auto refracktokeratometer, 
auto refractometers, zoom slit lamp microscopes, medical power 
tools, audiometers, video otoscopes, videonystagmographs, 
acoustic evoked potential analysers, namely, an air caloric 
stimulator for vestibular function testing of a patient's body 
balance system; air pumps, medical instrument tables, patient lift 
bath chairs (electric), patient lift bath trolleys, patient hygiene 
chairs, patient walkers, electrically operated community beds, 
electrically operated hospital beds, hospital beds, birthing beds, 
medical stretchers, ambulance stretchers, electronic hospital 
stretchers, operating room tables, healthcare infotainment video 
display terminals and healthcare infotainment computers, 
medical computers, patient infotainment video display terminals, 
display interface panel, namely, a video display terminal that 
processes video signals from medical video equipment, medical 
computer network adapters, medical network transcoders, 
electronic controllers for cameras, bedside terminal hardware 
systems, namely, LED LCD display, blank hard disks, computer 
processors, mainboard and speakers enclosed in metal chassis 
and plastic enclosure, supplied by external power adaptor, for 
medical use; computer platforms, namely, touch screen LCD 
panel with wireless connectivity that enables medical 
professional to access patient data wherever they are in the 
hospital, digital writers, namely, medical printers for thermally 
recording patient status data on a paper strip, skills simulators, 
namely, computer software for simulating medical procedures for 
training purposes, and medical dummies for use in medical 
training, ambulatory controllers, namely, digital data recorders for 
storing data received from ambulatory electrocardiographs; 
assistive technology communication devices, namely, a purpose 
built speech generating device for use in medical environment 
consisting of LED backlight screen, camera, microphone, 
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computer processor, speakers and operating system; 3D HD 
video recorders, HD video recorders, image management hub, 
namely, a video display terminal and video recorder for use with 
cameras and endoscopic ultrasound equipment for recording 
images from surgical procedures and medical examinations; 
CoAX high definition headlight imaging equipment, namely, 
surgeon's headband equipped with a light and camera and 
electronic controllers for said headband; smoke evacuators and 
ionizer smoke clearing devices, namely, air filtering units for 
removing dust, smoke and allergens from the air; Lasers for 
medical use, namely, lasers for multidisciplinary use in surgical 
operating rooms and physicians' offices, and low intensity lasers 
for use in laser therapy; Patient-monitoring equipment for 
medical use, namely, radio transmitters for wirelessly 
transmitting data from medical monitors, electrocardiographs, 
fetal acoustic simulators; Ultrasound equipment for medical use; 
Ceramic plumbing fixtures, namely, water closets, lavatories, 
urinals, bidets, bathtubs, shower bases, sinks and drinking 
fountains, for residential and commercial installation; Porcelain-
enameled formed steel plumbing fixtures; Stainless steel 
plumbing fixtures, namely, sinks, bathtubs, shower basses, water 
closets, lavatories, bidets, urinals, water coolers and drinking 
fountains; Ballcocks, flush valves, flushometer valves and 
flushometer tanks intended for installation in water closets 
(toilets) and urinals; Plumbing products namely, plastic shower 
stalls and receptors, bathtubs adapted for patients with poor 
mobility, medical stretchers and chairs adapted for use in bathing 
patients with poor mobility, and disinfection and cleaning 
systems for patient bathing comprised of cover, component 
mounting plate, inlet nipple, isolation valve, water hoses, on/off 
valves, flow regulators, spray wand, shower hose, disinfectant 
hose, function selection valve and disinfectant shelf; plastic 
shower stalls and combination bathtub/showers, slip resistant 
surfaces for plastic shower stalls, receptors, and combination 
bathtub/showers, shielded pipe couplings for joining cast iron 
pipe; Robots and robotic equipment, namely, robots and 
integrated work cells, namely, industrial robots, electric control 
panels for industrial robots and safety enclosures for industrial 
robots, sold as a unit; robotic equipment, namely, remote 
sensing equipment, namely, heat sensors, light sensors, sound 
sensors, pressure sensors, magnetism sensors and motion 
sensors, robotic servo power supplies; Drinking water system 
components, namely, barrier materials, namely, water tanks, 
liners and waterproof coatings therefore, joining and sealing 
materials, namely, pipe gaskets, adhesive solvent cements, 
mechanical devices, namely, centrifugal pumps, ball valves, 
check valves and automatic valves, mechanical plumbing 
devices, namely, faucets, aerators, pipes and related products, 
namely water feed pipes, water drainage pipes, pipe fittings, pipe 
joint connectors and pipe couplings, and process media, namely, 
sand and activated carbon for filtering water; Drinking water 
treatment chemicals for disinfection, filtration, scale, corrosion 
and pH control, softening, coagulation and flocculation; 
Swimming pool and spa equipment, namely, water treatment 
equipment; Water softeners, demineralizers and water filtering 
units for domestic and industrial use, sterilizers for water 
treatment, descaling preparations for pipes; Water treatment 
units employing ozone generation. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 4283962 on 
wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark, as 
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the respective products, when the mark is affixed, comply 
with the guidelines and standards promulgated by the certifier 
and its affiliates relating to product safety, functional safety, 
environmental safety, health, quality, performance, compatibility, 
security, sustainability, energy efficiency, construction, and 
product composition. Further particulars concerning the 
standards can be viewed on the attached DVDs, which are 
available for review by the public at CIPO, or obtained from the 
UL.com website.

MARCHANDISES: Parafoudres pour blocs d'alimentation; 
lampes de poche et lanternes; fils et câbles pour applications 
énergétiques et électriques, nommément cordons souples, câble 
d'allumage pour enseignes au néon, câbles photovoltaïques, fils 
isolés thermodurcissables, fils isolés en thermoplastique, câbles 
pour circuits à faible tension, câbles de soudage pour soudeuses 
électriques; portes coupe-feu, nommément fermetures pour 
murs et cloisons, ferme-porte, arrêts de porte et dispositifs de 
commande de porte, ferme-porte coulissante, ferme-porte va-et-
vient, dispositifs de commande de porte coupe-feu avec ferme-
porte automatique, ferme-porte et arrêts de porte combinés pour 
portes coulissantes, arrêts de porte, cadres de porte coupe-feu; 
matériaux d'étanchéité pour portes coupe-feu; quincaillerie de 
porte, nommément verrous encastrés et sur platine (manuels), 
verrous et loquets simples; quincaillerie de porte résistante au 
feu, nommément charnières, serrures de porte, serrures de porte 
auxiliaires, loquets, verrous de porte, verrous encastrés manuels 
pour portes, verrous de porte sur platine et ferme-porte 
résistants au feu; gâches électriques, quincaillerie pour sorties 
de secours, nommément tiges de sortie verticales pour portes; 
quincaillerie de porte, nommément verrous encastrés et sur 
platine (à blocage automatique), verrous encastrés et sur platine 
(automatiques), charnières, pivots, charnières ferme-porte, 
quincaillerie pour portes coupe-feu d'ascenseurs, quincaillerie 
pour portes coupe-feu, judas pour portes coupe-feu, âmes 
composites (pour portes coupe-feu), ensembles de portes 
pliantes, nommément panneaux de porte, cadres de porte, 
linteaux de porte, rails de porte, charnières de portes et loquets 
de porte, tous vendus comme un tout; cadres de porte coupe-feu 
et cadre de fenêtre coupe-feu; matériaux de construction, 
nommément matériaux de construction résistants au feu, 
nommément conduits d'aération, composé à joints, enduits de 
mastic, panneaux minéraux et panneaux de fibres, panneaux de 
plâtre pour la séparation de pièces, dalles et panneaux en béton 
préfabriqué, matériaux de revêtement résistants au feu pour 
utilisation comme matériaux de construction, nommément 
feuilles et planches faites de vinyle, de polyéthylène, de tissus 
laminés et de tissus de coton, panneaux isolants semi-rigides et 
isolant en rouleau, poteaux, solives en bois, panneaux de plâtre 
mural pour utilisation comme barrière thermique, revêtement 
protecteur pour plastique alvéolaire, panneaux muraux 
extérieurs assemblés en usine, granulat de vermiculite, panneau 
mural, revêtements et accessoires de murs et de cloisons, 
nommément panneau de plâtre, composé d'insonorisation pour 
murs et plafonds pour l'insonorisation acoustique, revêtements 
en métal pour la construction de murs et boulons de fixation pour 
l'installation de ces revêtements en métal; matériaux de 
construction ignifuges, nommément cloisons de recoupement de 
plafond, ciment hydraulique, stuc, attaches, nommément clous 
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en acier et pinces conçus pour fixer de l'isolant et des panneaux 
de plâtre à un toit en acier, fibres pulvérisées pour ignifugation 
de panneaux de plâtre et de surfaces intérieures non 
combustibles, câbles résistants au feu, câbles électriques, 
isolants de toitures rigides, produits d'étanchéité adhésifs, 
produits d'étanchéité à usage général, produits d'étanchéité pour 
toiture et produits d'étanchéité, nommément calfeutrage,
revêtements de tuyaux et laine isolante, accessoires et boîtes de 
sortie pour installation dans les trous dans des planchers de 
béton pour connecter à des circuits électriques, panneaux de 
plancher, de couverture et muraux extérieurs résistants au feu, 
goujons en acier pour utilisation comme bardage extérieur de 
murs; matériaux de construction, nommément carreaux de 
plafond et muraux acoustiques, produits d'étanchéité pour 
conduits d'air, isolant en vrac, isolants thermiques en fibre de 
verre, isolants en mousse de polyuréthane, bois d'oeuvre traité, 
planches de type minéral et panneaux de fibres, isolant en fibres 
de verre pour protéger les tuyaux contre les températures 
élevées, diffuseurs en plastique, contreplaqué, matériaux de 
revêtement pour utilisation comme matériaux de construction, 
nommément feuilles et planches de vinyle, de polyéthylène, de 
tissus laminés et de tissus de coton, plaques d'amiante-ciment, 
unités structurelles en fibro-ciment, nommément dalles et 
planches composées de mélanges de fibres de bois traitées et 
d'un agglomérant à base de ciment, rubans isolants à usage 
général, panneau de plâtre mural, fibres de corde pour utilisation 
comme revêtements muraux, fibres de bois pour utilisation 
comme revêtements muraux, panneaux de particules de bois, 
panneaux isolants semi-rigides et isolant en rouleaux, panneaux 
de construction, nommément panneaux de plafond, panneaux 
de couverture, panneaux de plancher et panneaux muraux, 
ciment hydraulique, câbles électriques, revêtements ignifuges, 
nommément couche de base et apprêt ignifuges, fibre de verre 
pulvérisée pour l'ignifugation, panneaux de particules de bois, 
panneaux de particules de bois recouverts d'acier et utilisés 
comme plancher, panneaux de plancher et feuilles alvéolaires à 
noyau creux en polypropylène pour la construction de planchers; 
fosses septiques; cuves de rétention des eaux usées; pâte à 
joints; échafaudage; matériaux de couverture, nommément 
couvertures en asphalte et en feutre organique, bardeaux de 
couverture préparés et bardeaux de fente ainsi que pare-vapeur 
adhésifs en polystyrène expansé pour toitures; systèmes au gaz 
comprimé, nommément accessoires de systèmes au gaz, 
nommément clapets de non retour hydrauliques pour systèmes à 
l'acétylène, vaporisateur de gaz de pétrole liquéfié, détecteurs 
de fuite de gaz de pétrole liquéfié, intercepteur de rentrée de 
flamme à l'acétylène, ensembles de raccord-tuyau flexible pour 
le gaz naturel et le propane, nommément tuyaux flexibles et 
pièces de raccord qui peuvent être fixés à chaque bout, 
régulateurs de pression de gaz comprimé et robinets de 
fermeture de gaz de pétrole liquéfié; indicateurs, nommément 
indicateurs de niveau de liquide et indicateurs de niveau de 
liquide pour liquides inflammables; collecteurs, nommément 
collecteurs d'acétylène et collecteurs de gaz comprimé; torches, 
nommément torches au gaz de pétrole liquéfiés, torches 
portatives au mazout, torches portatives au propane et torches 
utilitaires au propane; contenants, nommément contenants de 
plastique portatifs pour carburants à base de pétrole, poubelles, 
citernes à cargaisons pour liquides inflammables, raccords pour 
citernes à cargaisons de liquides inflammables; couvercles de 
trou d'homme et accessoires de tuyaux de ventilation; robinets 
d'urgence; évents détendeurs de pression; manchons; ponts 
flottants (pour la conservation des combustibles); réservoirs hors 

terre pour liquides inflammables; réservoirs de séparation d'eau 
hors terre pour l'enlèvement du pétrole suspendu dans l'eau; 
contenants transportables pour l'entreposage temporaire de 
liquides inflammables et combustibles; réservoirs hors terre 
indépendants pour l'entreposage de combustibles liquides et de 
liquides inflammables; réservoirs hors terre encastrés pour 
l'entreposage de combustibles liquides et de liquides 
inflammables; réservoirs à liquides utilitaires hors terre; 
réservoirs verticaux hors terre pour l'huile usagée; réservoirs 
intérieurs pour brûleurs à huile; réservoirs à liquides souterrains; 
réservoirs souterrains à parois doubles pour liquides
inflammables; pièces et accessoires de réservoirs pour liquides 
inflammables; tubes à anode, sacs et fils de connexion pour la 
protection de réservoirs souterrains; appareils de surveillance 
pour mesurer les fuites de carburant de réservoirs; ponts 
flottants pour réservoirs pour liquides inflammables et 
combustibles; évents détendeurs de pression pour réservoirs 
pour la ferme et la construction; accessoires de remplissage de 
ventilation pour réservoirs de liquides inflammables; douilles 
d'isolement pour réservoirs de liquides inflammables; enduits 
protecteurs pour réservoirs souterrains; raccords de tuyaux 
souples souterrains pour liquides inflammables et jaquettes 
isolantes pour raccords pour tuyaux flexibles; appareils 
distributeurs, nommément robinets, nommément soupapes 
d'arrêt d'urgence et valves de boyau pour liquides inflammables, 
raccords de tuyaux flexibles; pâtes et liquides pour sceller les 
raccords de tuyaux filetés pour l'essence, le pétrole, les huiles, le 
propane et le butane; rubans pour joints filetés pour l'essence, le 
pétrole, les huiles, le propane et butane; tuyauterie non 
métallique pour liquides inflammables souterrains; armoires de 
rangement pour contenants pour liquides inflammables; 
réservoirs pour carburant marin et réservoirs à carburant 
portables en plastique à usage maritime; dispositifs de sécurité 
nautique, nommément gilets de sauvetage; équipement pour les 
endroits dangereux, nommément cloches, avertisseurs et 
klaxons sonores d'avertisseur d'incendie, thermostats 
d'avertisseurs d'incendie, revêtements de sol conducteurs 
d'électricité pour réduire les risques d'accumulation de 
l'électricité statique, articles chaussants conducteurs, 
nommément bottes et chaussures conçues pour réduire les 
risques d'accumulation d'électricité statique, ventilateurs de 
secours pour chambre forte, mécanismes de débrayage pour 
libérer de l'air et de l'eau de tuyaux et de détecteurs de flammes; 
extincteurs et systèmes d'extinction, nommément extincteurs 
antigel, systèmes d'extinction à hydrocarbures halogénés, 
nommément tuyauterie fixe et ajutages qui libèrent des 
hydrocarbures halogénés pour l'extinction d'incendies, 
extincteurs pour la maison, extincteurs à poudre chimique pour 
la maison, extincteurs à liquide ignifuge, extincteurs au dioxyde 
de carbone; extincteurs à eau actionnés par gaz propulseur, 
seaux-pompes, systèmes d'extinction par chimie humide, 
nommément tuyauterie fixe et ajutages qui libère une solution 
chimique humide pour l'extinction d'incendies, systèmes 
d'extinction au dioxyde de carbone, nommément contenants 
d'entreposage avec valve de décharge de dioxyde de carbone, 
têtes de contrôle, tuyauterie et ajutages de décharge, systèmes 
d'extinction au dioxyde de carbone à action directe, nommément 
réserve fixe de dioxyde de carbone reliée en permanence à de la 
tuyauterie fixe munie d'ajutages, système par noyage total au 
dioxyde de carbone, nommément réserve fixe de dioxyde de 
carbone reliée en permanence à de la tuyauterie fixe munie 
d'ajutages, systèmes d'extinction au dioxyde de carbone à 
tuyaux, nommément dévidoir, support à tuyau flexible, tuyau 
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flexible et ajutage de décharge reliés au moyen de tuyauterie 
fixe à une réserve de dioxyde de carbone, extincteurs à poudre 
chimique à main et sur roues, agents extincteurs chimiques en 
poudre, capsules de remplacement pour extincteurs à poudre 
chimique, extincteurs à poudre chimique, nommément 
extincteurs qui déchargent une poudre extinctrice par de la 
tuyauterie et des ajutages, extincteurs et agents pour utilisation 
sur des métaux combustibles, extincteurs à mousse, extincteurs 
à mousse actionnés par gaz propulseur, buses de jet de lance à 
mousse physique (mousse mécanique), régulateurs de mousse 
physique (mousse mécanique), liquides concentrés de mousse 
physique (mousse mécanique), extincteurs à hydrocarbures 
halogénés, extincteurs automatiques au Halon 1211, extincteurs 
variés, systèmes d'extinction automatiques par chimie humide, 
extincteurs à poudre chimique automatiques et manomètres 
pour extincteurs; sorties et dispositifs de sortie, nommément 
serrures pour portes battantes pour favoriser l'évacuation 
sécuritaire, verrous et serrures de porte de sortie, blocs 
d'alimentation pour ferme-porte et ouvre-porte, commandes de 
sortie pour favoriser l'évacuation sécuritaire et serrures à action 
retardée; tissus ignifuges, tentes faites de tissus incombustibles 
et tentes faites de tissus ignifuges et incombustibles; équipement 
pour conduites d'incendie, nommément compteurs pour services 
d'incendie privé et compteurs pour pompes à incendie, tuyaux 
non métalliques, valves, nommément clapets antirefoulement, 
clapets anti-retour, robinets-vannes, clapets à bille et robinets à 
papillon, mécanismes de débrayage pour permettre l'écoulement 
de l'eau, équipement de pompage pour le service d'incendie, 
nommément moteurs d'entraînement de pompes à incendie 
centrifuges et panneaux de commande de pompes à incendie, 
régulateurs de pompe, pompes d'incendie centrifuges, pompes 
d'incendie centrifuges à axe vertical, pompes d'incendie 
centrifuges à axe vertical (de type turbine), pompes d'incendie 
centrifuges à axe vertical (de type impulseur) et autopompes 
pour service d'incendie; installation d'extincteurs automatiques à 
eau et dispositifs pour systèmes à eau pulvérisée, nommément 
compresseurs d'air (spéciaux), manomètres, régulateurs de 
pression d'air automatiques, valves et crépines pour maintenir la 
pression dans les systèmes de gicleurs, vannes spéciales de 
régulation de débit d'eau, manostats pour emplacements 
ordinaires, panneaux de commande pour systèmes d'extincteurs 
automatiques sous air, tuyaux en plastique et accessoires pour 
systèmes de gicleurs, tuyaux d'extincteur en acier, robinets 
d'incendie, robinets d'incendie réducteurs de pression et 
armoires d'incendie et râteliers à tuyaux d'incendie ainsi que 
pièces et accessoires connexes; serrures, nommément serrures 
à combinaison, dispositifs de reverrouillage, nommément 
dispositifs de reverrouillage de verre pour coffres-forts, coffres et 
portes de chambre forte pour le reverrouillage du mécanisme de 
verrou de coffres-forts, de coffres et de chambres fortes dans 
l'éventualité où la serrure principale est désactivée; systèmes 
d'alarme antivol, nommément systèmes d'alarme locale, blocs 
d'alimentation, systèmes d'alarme antivol privés, avertisseurs 
sonores, systèmes d'alarme reliés à une centrale et de 
surveillance, détecteurs de chaleur et détecteurs d'intrusion; 
tuyaux flexibles et raccords de tuyaux flexibles, nommément 
extincteurs et lance de premier secours, tuyau toile, boyau 
d'incendie entoilé pour la protection des immeubles, boyau 
d'incendie tissé, entoilé pour la protection publique et privée 
contre les incendies, boyau d'incendie (de foresterie, entoilé, de 
percolation), tuyaux souples métalliques et armoires d'incendie 
et râteliers à tuyaux d'incendie; équipement de protection de 
dossiers, nommément coffres-forts, portes de chambre forte, 

portes isolées pour pièces contre les incendies et classeurs 
(isolés); équipement d'avertisseur d'incendie, nommément 
cloches, avertisseurs et klaxons d'avertissement sonores, 
combinaisons de lampes stroboscopiques et de klaxons de 
signalement visuel et audiovisuel, avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs d'incendie non codés, avertisseurs d'incendie 
codés, boîtes de commandes d'avertisseurs d'incendie, 
détecteurs d'incendie automatiques, détecteurs de fumée 
automatiques, accessoires pour détecteurs de fumée, 
thermostats de détecteurs d'incendie automatiques, détecteurs 
de flammes automatiques, détecteurs de chaleur automatiques, 
détecteurs de chaleur pneumatique automatiques, détecteurs de 
chaleur thermophile automatiques, accessoires de systèmes 
d'extinction, nommément dispositifs de signalisation d'un 
changement de température, de la position de la valve, de 
l'écoulement de l'eau et du niveau d'eau, nommément 
détecteurs d'écoulement à palettes, détecteurs d'écoulement à 
hélice, interrupteurs de surveillance pour robinets-vannes, 
robinets à papillon, robinets avec colonne de manoeuvre, 
commutateurs d'alarme de pression, interrupteurs de 
surveillance de valves, commutateurs de position de valves et 
thermocontacts, détecteurs de fumée, détecteurs de fumée 
portatifs, détecteurs d'incendie actionnés par la chaleur à usage 
domestique, émetteurs radio d'avertisseur d'incendie, systèmes 
à centrale d'alarme, nommément panneaux de commande
d'avertisseur d'incendie pour la réception de signaux, 
l'enregistrement et la supervision, horloges enregistreuses pour 
gardiens, horloges enregistreuses portatives, détecteurs et 
alarmes d'incendie à usage domestique; coffres-forts et coffres 
antivol, nommément coffres-forts de dépôt de nuit, coffres-forts 
et coffres résistants au perçage, coffres-forts résistant aux outils, 
coffres-forts résistants aux chalumeaux et aux outils ainsi que 
coffres-forts résistant aux chalumeaux; alarmes antivol pour la 
maison; équipement de chauffage, nommément brûleurs, 
nommément brûleurs à huile, brûleurs à gaz et brûleurs mixtes à 
gaz et à huile, appareils de chauffage à air pulsé centraux 
résidentiels, nommément appareils de chauffage centraux 
résidentiels au mazout, appareils de chauffage centraux 
résidentiels au mazout et aux combustibles solides, appareils de 
chauffage centraux résidentiels aux combustibles solides, 
appareils de chauffage centraux résidentiels gaz/mazout alterné 
et appareils de chauffage centraux résidentiels au gaz et au 
mazout alterné, éleveuses, éleveuses au gaz, réchauffeurs d'air 
d'appoint, réchauffeurs d'air d'appoint au gaz, sans recirculation 
d'air, poêles, réchauds, cuisinières et grils pour maisons mobiles 
et caravanes classiques; appareils de chauffage de confinement 
au gaz à usage agricole, appareils de chauffage portatifs, 
appareils de chauffage portatifs à kérosène, appareils de 
chauffage autonomes, appareils de chauffage autonomes au 
mazout, chauffe-eau, chauffe-eau au mazout, chauffe-eau au 
gaz, chauffe-eau au gas-oil, chaudières, nommément chaudières 
pour générateurs d'air chaud au mazout, chaudières pour 
générateurs d'air chaud au mazout et aux combustibles solides, 
chaudières pour générateurs d'air chaud aux combustibles 
solides, chaudières pour générateurs d'air chaud au gaz et 
chaudières pour générateurs d'air chaud au gaz et au mazout, 
crépines et filtres conçus pour être employés avec des brûleurs 
à huile, des ventilateurs à air pulsé; systèmes de climatisation, 
nommément systèmes de conduits d'air, nommément conduits 
d'air, raccords de conduits d'air, filtres à air et registres, registres 
à débit de fuite, registres coupe-feu, exutoires de fumée et de 
chaleur et exutoires de fumée automatiques; équipement de 
ventilation pour restaurants, nommément filtres d'échappement 
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et ventilateurs pour systèmes d'évacuation de cuisines 
commerciales, filtre à graisses, ventilateurs de toit électriques 
pour systèmes d'évacuation de cuisines commerciales, plafonds 
ventilés pour cuisines, hottes avec registres, conduits 
d'extraction de graisses pour appareils de cuisson de restaurant, 
hottes pour conduits d'extraction de cuisine et matériaux isolants 
pour conduits d'extraction de graisses; cheminées et radiateurs 
électriques portatifs, nommément évents de type L à basse 
température, évents pour poêles à granules, radiateurs 
électriques portatifs, radiateurs électriques portatifs à 
combustibles solides, cheminées, cheminées à basse 
température pour appareils, raccords de cheminée, cheminées 
de 650 degrés Celsius construites en usine, chapeaux de 
cheminée de taille moyenne, doublures de cheminées de 
maçonnerie, cheminées industrielles, foyers, foyers 
encastrables, évents à gaz, bûches à combustibles solides et 
bûches de foyer à l'alcool, appareils de chauffage à 
combustibles solides (divers), poêles, réchauds, cuisinières et 
grils, chambre de combustion catalytique pour appareils au bois 
et écrans thermiques; équipement automobile, nommément 
réservoirs de carburant pour gaz de pétrole liquéfié et gaz 
naturel pour véhicules pour véhicules à passagers et véhicules 
commerciaux et unités de chauffage pour véhicules à passagers 
et véhicules commerciaux (de type combustion), distributrices de 
liquide lave-glace, alarmes de véhicule; bassine à friture et 
rôtissoires; systèmes énergétiques et industriels, nommément 
turbines éoliennes, chargeurs de piles et de batteries à usage 
général, panneaux de commande d'ascenseur, détecteurs de 
proximité, commandes pour moteurs électriques ainsi que 
convertisseurs de puissance; systèmes de surveillance de la 
consommation d'énergie, nommément wattheuremètres, 
appareils de surveillance de la consommation d'énergie, 
transformateurs de courant de type ouvert, appareils de 
surveillance de la consommation d'énergie extérieurs, 
amplificateurs de signaux sans fil, moniteurs de puissance 
numériques; équipement de gestion de l'énergie, nommément 
panneaux de commande d'éclairage, commandes d'éclairage 
électriques, interrupteurs d'éclairage, capteurs infrarouges, 
commutateurs à infrarouges, commutateurs à cellule 
photoélectrique, commandes de charge électrique pour la 
surveillance de la consommation d'énergie et pour activer ou 
interrompre l'alimentation de charges électriques pour atteindre 
le niveau de consommation d'énergie désiré, capteurs pour 
ballasts pour appareils d'éclairage et commandes d'éclairage, 
commandes de commutation de capteurs, routeurs de 
communication, nommément appareils de communication 
fermés pour l'acheminement d'information vers d'autres 
appareils dans un réseau de commande de l'éclairage, 
ensembles encastrés de relais de puissance, nommément 
combinaison d'un relais de verrouillage et d'un bloc 
d'alimentation de bus pour l'éclairage; équipement pour 
systèmes à énergie solaire, nommément capteurs solaires, 
commandes solaires électriques, unités de transfert d'énergie 
solaire, nommément échangeurs de chaleur, pompes à chaleur 
et dispositifs de transfert de chaleur, unités de stockage 
d'énergie thermique solaire, nommément réservoirs d'eau 
chaude portables à énergie solaire; commandes électroniques 
pour panneaux solaires; commandes électriques automatiques, 
nommément thermostats, commandes électriques pour 
actionneurs pour utilisation comme composants dans la 
fabrication d'appareils électroménagers, manostats 
électroniques, manostats non électroniques, commutateurs 
électroniques contrôlés par des détecteurs d'humidité; 

régulateurs d'énergie, nommément commandes électroniques 
pour la régulation du courant électrique, du gaz, de l'huile, de 
combustibles solides et de l'énergie solaire thermique pour des 
systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation 
résidentiels et commerciaux; transformateurs de courant pour le 
contrôle de l'énergie; démarreurs de moteurs électriques; pièces 
pour utilisation avec des moteurs à combustion interne de 
véhicules automobiles; moteurs à combustion interne pour le 
fonctionnement de motopompes stationnaires; appareils de 
soins des animaux, nommément fontaines automatiques pour 
animaux de compagnie, distributeurs de nourriture automatiques 
pour animaux de compagnie, système de repérage d'animaux de 
compagnie composé d'émetteurs et de récepteurs radio pour le 
suivi de l'emplacement et des activités d'un animal de 
compagnie, fontaines intérieures et extérieures pour animaux de 
compagnie, outils de soins et meuleuses pour griffes d'animaux 
de compagnie à usage domestique; phonographes 
commerciaux; fers et appareils de finition de vêtements, 
nommément fers électriques à usage domestique et commercial, 
presseurs de vêtements à la vapeur, presse-pantalons et 
machines à repasser; appareils de jardinage à moteur, 
nommément déchiqueteurs, cisailles, rotoculteurs, coupe-herbe, 
coupe-bordures à gazon, cisailles à gazon, coupe-herbe, taille-
haies, coupe-bordures, tondeuses à gazon, taille-bordures et 
coupe-bordures, déchiqueteuses-ensacheuses, déchiqueteuses, 
cisailles à arbustes, tondeuses à fouet; appareils pour la tonte et 
la coupe des cheveux et des poils à usage domestique et 
commercial, nommément tondeuses pour animaux, aspirateurs 
de barbier, tondeuses à barbe, tondeuses commerciales, 
tondeuses à branchement direct, rasoirs à branchement direct, 
épilateurs, pinces à épiler, distributeurs de mousse chaude, 
tondeuses à usage domestique, distributeurs de mousse, 
tondeuses rechargeables avec chargeur, rasoirs rechargeables 
avec chargeur; fers électriques; rasoirs électriques, rasoirs 
conventionnels et à sec; tondeuses à cheveux; pièces et 
accessoires pour séchoir à cheveux; appareils d'hygiène 
personnelle et de soins de santé, nommément nettoyants pour 
verres de contact, appareils de désinfection pour verres de 
contact, nettoyants à prothèses dentaires, baignoires 
d'hydromassage, chaises d'hydromassage, inhalateurs à usage 
thérapeutique, hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à 
usage domestique, bains de paraffine, nébuliseurs 
pneumatiques, pompes aspirantes, respirateurs, appareils de 
désinfection pour lentilles souples, enceintes de bain de vapeur, 
enceintes de bains de vapeur et de chaleur sèche, chargeurs 
pour brosses à dents, brosses à dents rechargeables, toilettes 
de douche, sièges de bidet électrique, bidets électriques, sièges 
de toilette électroniques, nébuliseurs et compresseurs, tire-lait, 
gratte-langue, humidificateurs respiratoires et souffleuses de 
ventilation spontanée en pression positive continue combinés, 
souffleuses de ventilation spontanée en pression positive 
continue, humidificateurs, pompes à air, gonfleurs de matelas, 
lits thérapeutiques à air fluidisé, masseurs pour les pieds, 
appareils de chauffage portatifs personnels à rayonnement 
infrarouge lointain, humidificateurs chauffés, pompes à perfusion 
ambulatoires, chauffe-biberons, sièges de bidet de purification 
de l'eau et de séchage automatiques, bidets de purification de 
l'eau et de séchage automatiques, sièges de toilette à lavage et 
à séchage automatique, détecteurs d'humidité pour cheveux, 
systèmes d'infusion sonique rechargeables pour la maison, 
dispositifs soniques de nettoyage de la peau rechargeables pour 
la maison, brosses à dents à piles, manches de brosse à dents 
électrique, brosses à dents électriques, brosses à dents 
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rechargeables, désinfectants pour brosses à dents au rayons 
UV, compresseur et nébuliseurs à isolation double, sièges de 
toilette, systèmes de diagnostic de l'apnée du sommeil, 
nommément machines de diagnostic constituées de panneaux 
d'affichage et de capteurs pour surveiller la respiration d'un 
patient, de capteurs pour surveiller les mouvements de la 
poitrine d'un patient et de capteurs à fixer sur un doigt pour 
surveiller l'oxygénation du sang, pour le diagnostic et la 
surveillance de l'apnée du sommeil; appareils d'irrigation nasale 
électriques; appareils d'indication et d'enregistrement du temps, 
nommément horodateurs (pour le temps de présence), boîtiers 
d'horloges, commandes de programme « clockmaster », 
horloges, horloges commerciales, horloges de coûts, indicateurs 
du temps écoulé, minuteries à affichage flash, enregistreurs pour 
fiches de travail, indicateurs du temps à l'échelle mondiale, 
horloges illuminées (d'intérieur et d'extérieur), horloges mères, 
panneaux modulaires pour salles de classe, horloges et 
enregistreurs pour la paye, horodateurs électroniques pour 
l'enregistrement d'évènements à des fins de sécurité, 
horodateurs, minuteries, émetteurs, commandes utilitaires, 
boîtes d'encastrement; murs de têtes préfabriqués à usage 
médical; systèmes d'élimination des déchets médicaux, 
nommément pompes dilacératrices, distributeurs de 
désincrustant pour hôpitaux, récepteurs de désincrustant pour 
hôpitaux, appareils de fonte d'aiguilles hypodermiques et 
pompes dilacératrices pour l'élimination de déchets pulpeux, 
appareils de destruction d'aiguilles à injection, unités 
d'élimination des déchets; équipement de rayonnement 
électromagnétique appliqué à usage médical, nommément 
systèmes de mammographie numérique à champ complet; 
tables thérapeutiques; équipement de résonance magnétique; 
équipement de diagnostic à rayons X à haute fréquence; 
équipement cardiovasculaire, vasculaire et pulmonaire, 
nommément machines d'hémodialyse et équipement de dialyse 
péritonéale, nommément cathéters, tubes médicaux et sacs de 
dialyse péritonéale; équipement médical général, nommément 
matériel dentaire, nommément dispositifs de balayage dentaires, 
fauteuils dentaires, bras de soutien pour moniteurs dentaires; 
systèmes d'administration montés, nommément ensembles 
d'instruments dentaires à installer sur des murs et des armoires, 
constitués de pièces à main intégrées à haute vitesse et à basse 
vitesse, de moteurs électriques, de caméras intra-buccales, de 
détartreurs ultrasoniques et d'une lampe à polymériser, porte-
empreintes et tampons pour porte-empreintes et évacuateurs à 
volume élevé, servant à aider les professionnels de la santé 
pendant les examens dentaires, fraises endodontiques, 
dispositifs de balayage optiques d'impression dentaire, 
dispositifs de balayage intrabuccaux, lampes dentaires, 
détartreurs, détartreurs à ultrasons, instruments chirurgicaux 
dentaires; mécanismes d'entraînement pour utilisation en 
chirurgie dentaire, en chirurgie et en chirurgie maxillo-faciale 
ainsi qu'en endodontie, nommément moteurs électriques pour le 
fonctionnement d'instruments chirurgicaux et dentaires, supports 
et commandes électriques pour ces moteurs électriques, et 
tubage d'irrigation médicale, tous vendus comme un tout pour le 
traitement chirurgical de matières organiques dures et la 
préparation à un traitement radiculaire mécanique rotatif; 
détartreurs électriques, ensembles de tournevis de 
prosthodontie, nommément postes de recharge de tournevis de 
prosthodontie, têtes à contre-angle et pièces à main; injecteurs 
de produits de contraste médicaux, injecteurs angiographiques, 
machines de ventilation spontanée en pression positive 
continue, dispositifs de traitement des plaies par pression 

négative composés d'une pompe à vide fixée à un appareil 
d'aspiration des plaies, humidificateurs chauffés, pompes 
d'irrigation médicale, systèmes de réchauffement des patients, 
nommément radiateurs électriques portatifs à air chaud pulsé et 
blouses jetables pour réchauffer pour utilisation préopératoire et 
postopératoire, pompe de perfusion sous pression médicales, 
tissus thermiques de fermeture de plaie; appareils de chauffage, 
nommément réchauds pour sacs de sang et produits sanguins, 
dégivreurs pour plasma et réchauffeurs à infusion, pompes pour 
l'hypothermie, régulateurs de pression pour le contrôle et la 
diffusion de gaz sous pression provenant d'une source de gaz 
propulseur pour utilisation en chirurgie, réchauffeurs et pompes 
à infusion; système pour la suspension de patients, nommément 
élévateurs et appareils de levage pour patients invalides, 
instruments chirurgicaux rotatifs d'angioplastie, dispositifs de 
thérapie par le froid composés de pompes pour la circulation de 
liquides refroidis à travers un coussin de refroidissement 
connecté qui est appliqué directement sur le corps, appareils de 
radiographie numérique, nommément capteurs de la taille d'une 
cassette pour la saisie d'images numériques pour utilisation 
dans des films conventionnels et lors d'examens 
radiographiques par écran, appareils de radiographie à usage 
médical, tondeuses chirurgicales, systèmes de guidage 
chirurgical constitués de caméras et de logiciels d'imagerie 
médicale connectés à des écrans d'affichage pour suivre les 
mouvements pendant la chirurgie, lasers pour l'imagerie 
médicale, systèmes de cathéter à distance constitués de 
cathéters contrôlés au moyen d'outils de commande à main, 
ensembles d'instruments chirurgicaux contenant des pièces à 
main à contre-angle pour utilisation en chirurgie pour prothèses 
auditives à ancrage osseux et en chirurgie cochléaire, 
instruments chirurgicaux prophylactiques pour thrombose 
veineuse profonde, Dopplers à ultrasons à main, compresseurs 
chirurgicaux, systèmes de perfusion par voie périphérique, 
nommément cathéters conçues pour l'administration à distance 
de médicaments dans le corps, instruments chirurgicaux pour le 
forage d'os, instruments chirurgicaux pour biopsies mammaires, 
appareils de mesure des émissions oto-acoustiques à insérer 
dans l'oreille, ventilateurs médicaux, appareils de succion des 
plaies et chirurgicaux, instruments chirurgicaux à jet d'eau, 
systèmes de thérapie avec ballon utérin constitués d'un cathéter 
fixé à un ballon gonflable à insérer dans l'utérus, appareils pour 
le morcellement de tissus, radiographies informatisées, 
angiographes pour la rétine, tomographes pour la rétine, 
systèmes de scalpels thermiques, nommément scalpels 
chirurgicaux chauffés électriquement et régulateurs 
électroniques connexes, vendus comme un tout; instruments 
médicaux pour le dégagement des voies respiratoires, 
détartreurs magnétostrictifs, unités d'extraction des matières 
grasses composés d'une pompe à vide et de jauges, de filtres, 
de sacs de succion et de contenants, de tubes et de canules 
d'aspiration par infiltration et irrigation tous pour utilisation dans 
la liposuccion par jet d'eau; dispositif médical d'ablation des 
tissus, commandes électroniques et mécaniques pour 
instruments endoscopiques, processeurs vidéo endoscopiques, 
laryngoscopes, microscopes chirurgicaux, appareils de 
chauffage de produit de contraste d'imagerie médicale, appareils 
d'administration de produit de contraste d'imagerie médicale, 
systèmes d'intégration pour salles d'opération, nommément 
écrans vidéo médicaux, enregistreurs vidéo médicaux et 
serveurs de réseau pour la distribution, l'enregistrement et la 
transmission directe de signaux vidéo et audio à l'intérieur et à 
l'extérieur de la salle d'opération, ainsi que pour la commande de 
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dispositifs dans la salle d'opération, nommément de tables de 
salle d'opération, de lampes de salle d'opération, de caméras de 
salle d'opération, de musique et de l'éclairage; lampes 
chirurgicales, systèmes de lampes chirurgicales, nommément 
lampes chirurgicales et blocs d'alimentation de lampes 
chirurgicales, blocs-piles et bras de suspension fixés au plafond, 
tous vendus comme un tout; lampes chirurgicales mobiles, 
lampes d'examen, lampes chirurgicales à DEL, enregistreurs 
d'images médicales; cathéters percutanés à thrombectomie; 
robots chirurgicaux, systèmes médicaux de croyoablation 
constitués de machines pour la circulation de liquides refroidis 
par des aiguilles connectées insérées dans le tissu, systèmes de 
programmation de pompe implantée, nommément 
télécommande externe à main utilisée pour programmer des 
dispositifs de neuromodulation; périmètres pour examens 
fonctionnels de la vue, appareils de traitement du sang, 
nommément appareil médical pour la centrifugation du sang afin 
de séparer les composantes individuelles du sang total; 
équipement de saturation en oxygène, nommément instrument 
de surveillance en ligne qui mesure la saturation en oxygène du 
sang et mesure les cellules rouges; commande électronique de 
la vitesse de pompes pour le contrôle du pompage du sang à 
travers le canal de dérivation extracorporel pendant des 
interventions cardiopulmonaires avec circulation extracorporelle; 
entraînements électriques pour instruments chirurgicaux, 
systèmes de détection de mélanomes constitués de caméras et 
de logiciels d'imagerie pour la détection, l'identification et le 
traitement de mélanomes, blocs d'alimentation pour instruments 
chirurgicaux, fragmenteurs ultrasoniques, pompes d'aspiration, 
illuminateurs d'images par fluorescence, bases d'appareils de 
chauffage pour humidificateur, positionneurs d'aiguilles 
médicales, concentrateurs d'oxygène portatifs, aspirateurs 
médicaux, insufflateurs, compteurs de radiation pour un produit 
dans une zone donnée, purificateurs d'eau par osmose inverse 
pour la préparation de dialysats pour l'hémodialyse et les 
thérapies connexes, systèmes rotatifs pour thrombectomie 
constitués d'instruments médicaux à main pour la manipulation 
d'un fil sinusoïdal relié pour l'enlèvement de thromboses, 
générateurs médicaux pour traitements, humidificateurs 
chauffés, circuits respiratoires de ventilation chauffés par fil, 
moniteurs de la fonction cardiaque à distance, systèmes de 
compression intermittents pneumatiques constitués de pompes à 
air et de vestes gonflables que l'on peut connecter, de manches 
gonflables, de gants gonflables et de bottes gonflables pour 
réduire les incidences de thrombose veineuse profonde, gels 
topiques thérapeutiques pour la prévention et la gestion 
d'escarres de décubitus; commandes de pression intermittente 
constituées de compresseurs d'air, de pompes à vibreur, 
d'indicateurs de pression d'air et d'accessoires connexes, ainsi 
que de moteurs électriques et de blocs de jonction pour le 
traitement d'oedèmes et de lymphoedèmes; coussinets de 
pression alternatifs pour matelas et pompes à air pour la 
prévention et le traitement d'escarres de décubitus, chargeurs de 
batterie et blocs-piles pour systèmes de levage hydrauliques; 
systèmes de soin de la peau constitués de diodes 
électroluminescentes pour le traitement des troubles 
dermatologiques, pour offrir un réchauffement topique pour 
augmenter le débit sanguin, pour détendre les muscles et pour 
traiter la douleur, ainsi que pour fournir un éclairage 
photothérapeutique en tant que thérapie d'appoint dans le 
traitement des plaies; systèmes de photophérèse, nommément 
appareil médical dans lequel le sang est centrifugé, combiné à 
des médicaments photoactivés et exposé à de la lumière 

ultraviolette; dispositifs de perfusion abdominale intrapéritonéale 
pour l'hyperthermie composés d'un dispositif de réchauffement 
interne, d'un échangeur de chaleur et de pompes pour 
réchauffer des liquides pour l'infusion dans la cavité péritonéale 
du patient; table pour chirurgie bariatrique haute-basse, lampes 
à DEL de salle d'opération, luminaires chirurgicaux, caméras 
pour l'imagerie médicale, luminaires médicaux suspendus fixés 
au plafond, numériseurs de film à rayons X, systèmes de gestion 
des fluides hystéroscopiques, nommément pompe, balance et 
réservoir pour surveiller les niveaux de fluide et de pression dans 
l'utérus et pour offrir la distension liquide de l'utérus pendant le 
diagnostic et l'hystéroscopie opératoire; instruments chirurgicaux 
électriques, blocs d'alimentation pour instrument chirurgical, 
pompes à vide; systèmes de cryothérapie, nommément 
appareils médicaux pour refroidir l'air à des températures 
efficaces en thérapie pour utilisation lors de traitements 
dermatologiques au laser; garrots, systèmes d'autotransfusion, 
nommément ensembles de transfusion sanguine; séparateurs de 
cellules sanguines, unités de préparation sanguine, nommément 
flacons, éprouvettes, contenants et sacs pour le traitement de 
composants sanguins; dispositifs électriques d'ouverture de sacs 
sanguins; systèmes portatifs pour don de sang constitués 
d'appareils de prélèvement de sang, de tubes médicaux et de 
sacs pour le prélèvement de sang; sceaux portatifs pour tubes 
médicaux en PVC, enregistreurs de données à paramètres 
multiples de cathétérisme et hémodynamiques pour l'acquisition, 
l'affichage et l'enregistrement de données cliniques de 
laboratoires de cathétérisme, de laboratoires
d'électrophysiologie et de laboratoire spécialisés connexes; tapis 
roulants; simulateurs de laboratoire cardiaque, nommément 
simulateur d'électrophysiologie qui affiche des données de forme 
d'onde enregistrées sur un système de laboratoire cardiaque en 
dehors de l'environnement de soins actifs du patient; dispositifs 
d'aide ventriculaire gauche, nommément pompe électrique 
implantable pour la circulation sanguine chez les patients 
souffrant d'insuffisance cardiaque, batteries externes connexes 
ainsi que contrôleur externe connexes; chargeurs pour batteries 
d'appareils médicaux, régulateurs et moniteurs, blocs-piles pour 
appareils médicaux, chariots médicaux, consoles de chirurgie; 
postes sanitaires composés de panneaux ACL, de lecteurs de 
DVD et de CD, de disques durs vierges, de processeurs 
d'ordinateur et de cartes mères, compris dans un châssis en 
métal et un boîtier en plastique, à usage médical; kératomètre à 
référence automatique, réfracto-kératomètre automatique, 
réfractomètres automatiques, microscopes avec lampe à fente, 
outils électriques médicaux, audiomètres, otoscopes vidéo, 
nystagmographes vidéo, appareils d'analyse acoustique de 
potentiel évoqué, nommément stimulateur calorique à air pulsé 
pour l'examen de la fonction vestibulaire du système d'équilibre 
d'un patient; pompes à air, tables à instruments médicaux, 
chaises de bain montées sur lève-personne (électriques), 
chariots élévateurs de bain montés sur lève-personne, chaises 
d'hygiène pour patients, marchettes pour patients, lits 
communautaires électriques, lits d'hôpital électriques, lits 
d'hôpital, lits d'accouchement, civières, civières d'ambulance, 
civières d'hôpital électroniques, tables de salle d'opération, 
terminaux vidéo pour l'affichage d'information de divertissement 
sur les soins de santé et ordinateurs d'information de 
divertissement sur les soins de santé, ordinateurs à usage 
médical, terminaux vidéo pour l'affichage d'information de 
divertissement pour les patients, panneau d'interface pour écran, 
nommément terminal d'affichage vidéo qui traite des signaux 
vidéo provenant d'équipement vidéo médical, cartes d'interface 
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réseau médicales, transcodeurs de réseau médicaux, 
régulateurs électroniques pour caméras, systèmes de terminaux 
informatiques de chevet, nommément écran ACL à LED, disques 
durs vierges, processeurs d'ordinateur, cartes mères et haut-
parleurs compris dans un châssis en métal et un boîtier en 
plastique, alimentés par de adaptateur de puissance externe, à 
usage médical; plateformes informatiques, nommément écran 
ACL tactile avec connectivité sans fil qui permet aux 
professionnels de la santé d'accéder aux données d'un patient 
quel que soit leur emplacement dans l'hôpital, appareils 
d'écriture numériques, nommément imprimantes médicales pour 
l'enregistrement thermique de données sur l'état d'un patient sur 
une bande de papier, simulateurs pour tester les habiletés, 
nommément logiciels pour la simulation de procédures 
médicales à des fins de formation, et mannequins médicaux 
pour la formation médicale, commandes ambulatoires, 
nommément appareils d'enregistrement de données numériques 
pour le stockage de données provenant d'électrocardiographes 
ambulatoires; appareils de communication de technologie 
d'assistance, nommément dispositif de génération de la parole 
sur mesure pour utilisation dans un environnement médical 
composé d'un écran lumineux à DEL, d'une caméra, d'un 
microphone, d'un processeur d'ordinateur, de haut-parleurs et 
d'un système d'exploitation; enregistreurs vidéo 3D haute 
définition, enregistreurs vidéo haute définition, concentrateur de 
gestion d'images, nommément terminal d'affichage vidéo et 
enregistreur vidéo pour utilisation avec des caméras et de 
l'équipement endoscopique à ultrasons pour l'enregistrement 
d'images d'interventions chirurgicales et d'examens médicaux; 
équipement d'imagerie coaxial haute définition avec lampe 
frontale, nommément bandeau pour chirurgien muni d'une 
lumière et d'une caméra, ainsi que régulateurs électroniques 
pour ce bandeau; évacuateurs de fumée et dispositifs 
d'évacuation de la fumée ionisateurs, nommément épurateurs 
d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes dans 
l'air; lasers à usage médical, nommément lasers à usage 
multidisciplinaire dans des salles d'opération et des cabinets de 
médecins, ainsi que lasers à faible intensité pour utilisation dans 
des traitements au laser; équipement de surveillance de patients 
à usage médical, nommément émetteurs radio pour la 
transmission sans fil de données à partir de moniteurs médicaux, 
électrocardiographes, simulateurs foetaux acoustiques; 
équipement d'ultrasons à usage médical; appareils de plomberie 
en céramique, nommément toilettes, cabinets de toilette, 
urinoirs, bidets, baignoires, bases de douches, éviers et 
fontaines, pour installations commerciales et résidentielles; 
appareils de plomberie en acier laminé émaillé et en porcelaine; 
appareils de plomberie en acier inoxydable, nommément éviers, 
baignoires, bases de douches, toilettes, cabinets de toilette, 
bidets, urinoirs, refroidisseurs d'eau et fontaines; robinets à
flotteur, robinets de chasse, robinets de chasse d'eau et 
réservoirs de chasse d'eau à installer dans des cabinets 
d'aisance (toilettes) et des urinoirs; articles de plomberie, 
nommément cabines de douche et récepteurs en plastique, 
baignoires adaptées pour les patients à mobilité réduite, civières 
et chaises médicales conçues pour le bain de patients à mobilité 
réduite, ainsi que systèmes de désinfection et de nettoyage pour 
le bain de patients constitués d'un couvercle, d'une plaque de 
montage, d'un mamelon d'entrée, d'un robinet d'isolement, de 
boyaux d'arrosage, d'un robinet d'ouverture et de fermeture, de 
régulateurs de débit, d'une lance d'arrosage, d'un tuyau flexible 
de douche, d'un tuyau de désinfection, d'un robinet de sélection 
de fonctions et d'une tablette pour produits désinfectants; 

cabines de douche et combinaisons de baignoire et de douche 
en plastique, surfaces antidérapantes pour cabines de douche, 
récepteurs et combinaisons de baignoire et de douche en 
plastique, raccords de tuyauterie renforcés pour le raccord de 
tuyaux en fonte; robots et équipement de robotique, nommément 
robots et cellules de travail intégrées, nommément robots 
industriels, panneaux électriques pour robots industriels ainsi 
qu'enceintes de sécurité pour robots industriels, vendus comme 
un tout; équipement de robotique, nommément équipement de 
détection à distance, nommément capteurs de chaleur, capteurs 
optiques, capteurs de sons, capteurs de pression, détecteurs de 
magnétisme et détecteurs de mouvement, blocs d'alimentation 
pour robots servomoteurs; composants de système d'eau 
potable, nommément matériaux-barrières, nommément 
réservoirs d'eau, doublures et revêtements imperméables 
connexes, matériaux de raccordement et de scellement, 
nommément joints statiques de tuyaux, adhésifs à solvant 
organique, dispositifs mécaniques, nommément pompes 
centrifuges, clapets à bille, clapets anti-retour et appareils de 
robinetterie automatiques, dispositifs de plomberie mécaniques, 
nommément robinets, aérateurs, tuyaux et produits connexes, 
nommément tuyaux d'alimentation en eau, tuyaux d'évacuation 
de l'eau, accessoires de tuyauterie, connecteurs de raccords de 
tuyauterie et raccords de tuyauterie, ainsi que matériau de 
traitement, nommément sable et charbon actif pour la filtration 
de l'eau; produits chimiques de traitement d'eau portable pour la 
désinfection, la filtration, le tartre, la corrosion et le contrôle du 
ph, l'adoucissement, la coagulation et la floculation; équipement 
de piscine et de spa, nommément équipement de traitement de 
l'eau; adoucisseurs d'eau, déminéralisateurs et épurateurs d'eau 
à usage domestique et industriel, stérilisateurs pour le traitement 
de l'eau, produits de détartrage pour tuyaux; unités de traitement 
de l'eau par la production d'ozone. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4283962 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : la marque de 
certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées, a pour 
but de certifier que les produits respectifs sur lesquels la marque 
est apposée respectent les lignes directrices et les normes 
promulguées par le certificateur et ses sociétés affiliées ayant 
trait à la sécurité des produits, à la sécurité fonctionnelle, à la 
sécurité environnementale, à la santé, à la qualité, à la 
performance, à la compatibilité, à la sûreté, à la durabilité, à 
l'efficacité énergétique, à la construction et à la composition de 
produits. Des détails supplémentaires concernant les normes 
peuvent être visionnés sur les DVD ci-joints, disponibles pour 
examen par le public auprès de l'OPIC ou obtenus à partir du 
site Web UL.com.
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WARES: Lightning protectors for power supplies; Flashlights and 
lanterns; Wire and cable for energy and electrical applications, 
namely, flexible cord, ignition cable for gas-tube signs, 
photovoltaic cable, thermoset insulated wire, thermoplastic 
insulated wire, low-energy circuit cable, welding cable for electric 
welders; Fire doors, namely, closures for walls and partitions, 
door closers, holders and operators, sliding door closers, 
swinging door closers, fire door operator with automatic closer, 
combination, swinging door closers and holders, door holders, 
fire door frames; gasketing materials for fire doors; door 
hardware, namely, flush and surface bolts (manual type), single 
point locks and latches; fire resistant door hardware, namely, fire 
resistant hinges, door locks, auxiliary door locks, latches, door 
bolts, manual flushbolts for doors, surface door bolts and door 
closers; electric strikes, fire exit hardware, namely, vertical exit 
rods for doors; door hardware, namely, flush and surface bolts 
(self-latching type), flush and surface bolts (automatic type), 
hinges, hinges (pivot-type), spring hinges, passenger elevator 
fire door hardware, fire door hardware, fire door viewers, 
composite cores (for fire doors), folding door assemblies, 
namely, door panels, doors frames, door headers, door tracks, 
door hinges and door latches, all sold as a unit; fire door frames 
and fire window frames; building materials, namely, fire resistant 
building materials, namely, ventilation ducts, joint compound, 
mastic coatings, mineral and fibre boards, gypsum board panels 
used in the partitioning of rooms, precast concrete slabs and 
planks, fire resistant sheathing materials for use as building 
materials, namely, sheets and boards made of vinyl, 
polyethylene, laminate and cotton fabrics, batts and blankets, 
studs, wood joists, gypsum wallboard used as a thermal barrier, 
protective coating for foamed plastic, factory assembled exterior 
wall panels, vermiculite aggregate, wallboard, wall and partition 
facings and accessories, namely, gypsum board, noiseproofing 
compound for use in walls and ceilings to provide acoustical 
insulation, metal coverings for use in wall construction and 
fastener bolts for installing said metal coverings; fire resistant 
building materials, namely, ceiling firestop flaps, hydraulic 
cement, stucco, fasteners, namely, steel nails and clips designed 
to attach insulation and gypsum board to steel roof, sprayed fiber 
fireproofing for gypsum board and non combustible interior 
surfaces fire resistant cables, electric cables, rigid roof insulation, 

adhesive sealants, general purpose sealants, roofing sealants, 
and sealants, namely, caulking, pipe coverings and insulating 
wool, fittings and outlet boxes for installation in holes in concrete 
floors to connect to electrical circuits, exterior fire resistant floor, 
roofing and wall panels, steel studs for use as external cladding 
for walls; Building materials, namely, acoustical ceiling and wall 
tiles, air duct sealants, loose fill insulation, mineral fibre thermal 
insulations, spray-in-place polyurethane insulations, treated 
lumber, mineral and fibre boards, glass fibre insulation to protect 
pipes against high temperatures, plastic lighting diffusers, 
plywood, sheathing materials for use as building materials, 
namely, sheets and boards made of vinyl, polyethylene, laminate 
and cotton fabrics, asbestos-cement boards, structural cement-
fibre units, namely, slabs and boards consisting of mixes of 
processed wood fibers and cementitious binder, general use 
insulating tapes, gypsum wallboard, cord fibre used as wall 
coverings, wood fibre used as wall coverings, wood particle 
board, batts and blankets, building panels, namely, ceiling 
panels, roofing panels, floor panels and wall unit panels, 
hydraulic cement, electrical cables, fire retardant coatings, 
namely, base coat and primer fire retardant paints, sprayed glass 
fibre fireproofing, wood particle panels, wood particle board 
covered with steel and used as a floor, floor panels and 
honeycomb polypropylene hollow core sheets for floor 
construction; Septic tanks; Sewage holding tanks; Pipe joint 
compounds; Scaffolding; Roof covering materials, namely, 
asphalt organic-felt roof coverings, prepared roof covering 
shingles and shakes and expanded polystyrene adhesive vapour 
barriers used for roofs; Compressed gas systems, namely, gas 
system accessories, namely, hydraulic back pressure valves for 
acetylene gas systems, LP-gas system vaporizers, LP-gas leak 
detectors, acetylene gas system flash arrestors, natural gas and 
propane hose assemblies, namely, hoses and connecting fittings 
that attach to each end, compressed gas regulators and LP-gas 
shut-off valves; Gauges, namely, liquid-level gauges and liquid-
level gauges for flammable liquids; Manifolds, namely, acetylene 
gas manifolds and compressed gas manifolds; Torches, namely, 
LP-gas torches, oil-fired portable torches, propane fired portable 
torches and propane fired utility torches; Containers, namely, 
portable plastic containers for petroleum fuels, waste cans, cargo 
tanks for flammable liquids, flammable liquid cargo tank fittings; 
Manholes covers and vent fittings; Emergency valves; 
Emergency vents; Bushings; Buoyant decks (for fuel 
conservation); Aboveground tanks for flammable liquids; 
Aboveground water separator tanks for removing oil suspended 
in water; Moveable containers for temporary storage of 
flammable and combustible liquids; Contained aboveground 
tanks for storage of fluid fuels and flammable fluids; Encased 
aboveground tanks for storage of fluid fuels and flammable 
fluids; Aboveground utility fluid storage tanks; Aboveground 
vertical waste oil tanks; Inside tanks for oil burners; Underground 
fluid storage tanks; Jacketed underground tanks for flammable 
liquids; Flammable liquid storage tank parts and fittings; Anode 
tubes, bags and connecting wires for underground tank 
protection; Monitors to measure leakage of fuel from tank; 
Buoyant decks for flammable and combustible liquid tanks; 
Emergency vents for farm and construction tanks; Fill and vent 
fittings for flammable liquid tanks; Isolating bushings for 
flammable liquid tanks; Protective coatings for underground 
tanks; Flammable liquid underground hose type connectors and 
isolation jackets for flexible pipe connectors; Dispensing devices, 
namely, valves, namely, emergency shutoff valves and 
flammable liquid hose nozzle valves, hose connectors; Pastes 
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and liquids for sealing threaded pipe connections for gasoline, 
petroleum, oils, propane and butane; Pipe joint tapes for 
gasoline, petroleum, oils, propane and butane; Non-metallic 
piping for underground flammable liquids; Storage cabinets for 
flammable liquid containers; Marine fuel storage tanks and 
portable plastic fuel tanks for marine use; Water safety devices, 
namely, life jackets; Hazardous location equipment, namely, 
audible fire alarm signaling bells, buzzers and horns, fire alarm 
thermostats, electrically conductive flooring to reduce risk of 
accumulation of static electricity, electrically conductive footwear, 
namely, boots and shoes adapted to reduce risk of accumulation 
of static electricity, emergency vault ventilators, releasers for 
releasing air and water from pipes and flame detectors; 
Extinguishers and extinguishing system units, namely, antifreeze 
solution extinguishers, halogenated agent extinguishing system 
units, namely, fixed piping and nozzles that discharge a fire 
extinguishing halogenated agent, home fire extinguishers, dry 
chemical home fire extinguishers, soda-acid extinguishers, 
carbon dioxide extinguishers; expellant-gas operated water 
extinguishers, pump tank water extinguishers, wet chemical 
extinguishing system units, namely, fixed piping and nozzles that 
discharge a wet-chemical fire extinguishing solution, carbon 
dioxide extinguishing system units, namely, carbon dioxide 
storage containers with discharge valves, control heads, piping 
and discharge nozzles, local application carbon dioxide 
extinguishing system units, namely, a fixed supply of carbon 
dioxide permanently connected to fixed piping with nozzles, total 
flooding carbon dioxide system units, namely, a fixed supply of 
carbon dioxide permanently connected to fixed piping with 
nozzles, hand hose line carbon dioxide extinguishing system 
units, namely, hose reel, hose rack, hose and discharge nozzle 
connected by fixed piping to a supply of carbon dioxide, hand 
and wheeled dry chemical extinguishers, dry chemical 
extinguishing agents, replaceable capsules for dry chemical 
extinguishers, dry chemical extinguishing system units, namely, 
fire extinguishers which discharge a dry chemical through piping 
and nozzles, extinguishers and agents for use on combustible 
metals, foam extinguishers, expellant-gas operated foam 
extinguishers, air foam (mechanical foam) hose stream nozzles, 
air foam (mechanical foam) proportioners, air foam liquid 
concentrates (mechanical foam), halogenated agent 
extinguishers, Halon 1211 automatic fire extinguishers, 
miscellaneous fire extinguishers, wet chemical automatic fire 
extinguishers, dry chemical automatic fire extinguishers and 
pressure gauges for fire extinguishers; Exit and exit appliances, 
namely, locks for use on swinging doors to facilitate safe egress, 
egress door security and releasing locks, power supply units for 
closers and openers, exit controls to facilitate safe egress and 
delayed-release locks; flame-retardant fabrics, tents constructed 
of non-combustible fabrics and tents constructed of flame-
retardant and non-combustible fabrics; Fire main equipment, 
namely, meters for private fire service and meters for fire pumps, 
non-metallic pipe, valves, namely, backflow preventer valves, 
check valves, gate valves, ball valves and butterfly valves, 
releasers to allow water flow, pumping equipment for the fire 
service, namely, centrifugal fire pump drivers and fire pump 
control panels, pump controllers, centrifugal fire pumps, vertical 
shaft centrifugal fire pumps, vertical shaft (turbine type) 
centrifugal fire pumps, vertical shaft (impeller type) centrifugal 
fire pumps and fire department pumpers; Sprinkler system and 
water spray system devices, namely, air compressors (special 
type) pressure gauges, automatic air pressure maintenance 
regulators, valves and strainers to maintain pressure in sprinkler 

systems, special system water control valves, pressure switches 
for use in ordinary locations, dry pipe system sprinkler control 
panels, plastic pipe and fittings for sprinkler systems, steel 
sprinkler pipes, hose valves, pressure reducing hose valves and 
hose cabinets and racks and parts and fittings therefore; Locks, 
namely, combination locks, relocking devices, namely, glass 
relockers for safes, chests and vault doors for relocking the bolt 
mechanism of safes, chests and vaults in the event that the 
primary lock is breached; Burglar alarm system units, namely, 
local alarm units, power supply units, proprietary burglar alarm 
system units, sounding bells, central and monitoring station 
alarm units, heat detectors and intrusion detectors; Hose and 
hose fittings, namely, fire extinguishers and booster hose, 
unlined fire hose, fire hose (lined) for building protection use, fire 
hose (woven-jacketed, lined) for public and private fire protection 
use, fire hose (forestry, lined, percolating), flexible metallic hose 
and hose cabinets and racks; Record protection equipment, 
namely, safes, vault doors, insulated fire room doors and filing 
cabinets (insulated); Fire alarm equipment, namely, audible 
signal bells, buzzers and horns, visual and visual-audible 
signaling strobe lights and horn combinations, fire alarm boxes, 
fire alarm non-coded boxes, coded fire alarm boxes, fire alarm 
control boxes, automatic fire detectors, automatic smoke 
detectors, accessories for smoke detectors, automatic fire 
detector thermostats, automatic flame detectors, automatic heat 
detectors, automatic heat-pneumatic detectors, automatic heat-
thermophile detectors, extinguishing system attachments, 
namely, signalling devices for change in temperature, valve 
position, water flow and water level, namely, paddle-type 
waterflow indicators, vane-type waterflow detectors, supervisory 
switches for gate valves, butterfly valves, post indicator valves, 
pressure alarm switches, valve supervisory switches, valve 
position switches and temperature switches, smoke alarms, 
portable smoke alarms, heat actuated fire detectors for 
household use, fire alarm radio transmitters, central station 
system units, namely, fire alarm signal-receiving, recording and 
supervisory control panels, watchman's time recorders, portable 
time recorders, household fire warning detectors and alarms; 
Burglary resistant safes and chests, namely, night depository 
heads, drill resisting safes and chests, tool resistant safes, torch 
and tool resistant safes and torch resistant safes; Household 
burglar alarms; Heating equipment, namely, burners, namely, oil 
burners, gas burners, and combination gas-oil burners, central 
forced-air residential furnaces, namely, oil-fired central 
residential furnaces, oil-solid fuel fire central residential furnaces, 
solid fuel-fired central residential furnaces, combination gas-oil 
fired central residential furnaces, and combination gas-oil central 
residential furnaces, brooders, gas-fired brooders, make-up air 
heaters, non-recirculating gas-fired make-up air heaters, mobile 
home and travel trailer (RV) stoves, hot-plates, and cooking 
stoves and cooking grills; gas-fired agricultural confinement 
heaters, portable heaters, kerosene-fired portable heaters, room-
heaters, oil-fired room heaters, water heaters, oil-fired service 
water heaters, gas-fired service water heaters, gas-oil-fired 
service water heaters, boilers, namely, oil-fired furnace boilers, 
oil-solid fuel-fired furnace boilers, solid fuel-fired furnace boilers, 
gas-fired furnace boilers, and combination gas-oil-fired furnace 
boilers, strainers and filters intended for use with oil burners, 
power venters; Air conditioning systems, namely, air duct 
systems, namely, air ducts, air duct connectors, air filter units 
and dampers, leakage rated dampers, fire dampers, smoke and 
heat vents and automatically operated roof vents; Restaurant 
ventilating equipment, namely, exhaust filters and fans for 
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commercial kitchen exhaust systems, grease filter, power roof 
ventilators for commercial kitchen exhaust systems, ventilated 
ceilings for kitchens, exhaust hoods with exhaust dampers, 
grease ducts for restaurant cooking appliances, hoods for 
kitchen exhaust ducts and grease duct insulation; Chimneys and 
space heaters, namely, low-temperature type L vents, pellet 
vents, space heaters, solid fuel fire space heaters, chimneys, 
low-heat appliance chimneys, chimney connectors 650 degree 
Celsius factory-built chimneys, medium-hat type chimneys, liners 
for masonry chimneys, industrial chimneys, fireplaces, fireplace 
inserts, gas vents, solid fuel fire logs and gelled alcohol logs, 
solid fuel burning heaters (miscellaneous), stoves, hot-plates, 
cooking stoves and cooking grills, catalytic combustor for wood 
burning appliances and heat shields; Automotive equipment, 
namely, LP-gas and compressed natural gas fuel tanks for 
passenger and commercial vehicles and heating units for 
passenger and commercial vehicles (combustion type), 
dispensers of windshield washer fluid, vehicle alarms; Deep fat 
fryers and broilers; Energy and industrial systems, namely, wind 
turbines, general purpose battery chargers, elevator control 
panels, proximity sensors, controllers for electric motors, and 
power converters; Energy usage monitoring systems, namely, 
energy watt-house meters, energy usage monitors, open-type 
accessory current transformers, outdoor electricity consumption 
meters, wireless signal amplifiers, digital power monitors; Energy 
management equipment, namely, lighting control panels, electric 
lighting controls, light switches, infrared switch sensors, infrared 
switches, photocell switches, electronic load controllers for 
monitoring power consumption and energizing and de-energizing 
electrical loads to achieve desired power consumption levels, 
sensors for lighting ballasts and lighting controls, sensor switch 
controllers, communication routers, namely, enclosed 
communication devices for routing information to other devices in 
a lighting control network, embedded power-relay packs, namely, 
combination latching relay and bus power supply for lighting; 
Solar energy systems equipment, namely, solar collectors, 
electrical solar controls, solar energy transfer units, namely, heat 
exchangers, heat pumps, and heat transfers, solar thermal 
storage units, namely, solar heated portable hot water storage 
tanks; Electronic controllers for solar panels; Automatic electrical 
controls, namely, thermostats, electrical controls for actuators 
used as components in the manufacture of household 
appliances, electronic pressure switches, non electronic 
pressure switches, electronic switches controlled by humidity 
sensors; Energy regulators, namely, electronic controls for 
regulating the flow of electricity, gas, oil, solid fuel and solar 
thermal energy in residential and commercial heating, cooling 
and ventilation systems; Energy-monitoring current transformers; 
Electric motor starters; Parts for use with internal-combustion 
engines for motor vehicles; Internal-combustion engines for 
driving stationary fire pumps; Animal care appliances, namely, 
automatic pet fountains, automatic pet feeders, pet tracking 
system composed of radio transmitters and receivers for tracking 
a pet's location and activity, indoor/outdoor pet fountains, pet nail 
groomers/grinders for household use; Commercial phonographs; 
Flatirons and garment-finishing appliances, namely, household 
and commercial electric irons, garment steamers, trouser 
presses and ironing machines; Motor operated gardening 
appliances, namely, chippers, clippers, cultivators, edger-
trimmers, grass edgers, grass shears, grass trimmers, hedge 
trimmers, lawn edgers, lawn mowers, lawn trimmers and edgers, 
shredder-baggers, shredders, shrub clippers, string trimmers; 
Hair-clipping and shaving appliances for household and 

commercial use, namely, animal clippers, barber vacuums, 
beard trimmers, commercial clippers, direct-plug-in clippers, 
direct-plug-in shavers, hair removers, hair tweezers, hot lather 
dispensers, household clippers, lather dispensers, rechargeable 
clippers with charging unit, rechargeable shavers with charging 
unit; Electric irons; Electric shavers, wet/dry shavers; Hair 
clippers; Hair dryer parts and fittings; Personal hygiene and 
health care appliances, namely, contact lens cleaners, contact 
lens disinfectors, denture cleaners, hydromassage bathtubs, 
hydromassage chairs, inhalers for therapeutic use, oral irrigators 
for domestic oral hygiene purposes, paraffin baths, pneumatic 
nebulizers, suction pumps, respirators, soft-lens disinfectors, 
steam bath cabinets, steam-vapor bath & dry-heat cabinets, 
toothbrush chargers, rechargeable toothbrushes, shower toilets, 
electric bidet seats, electric bidets, electronic toilet seats, 
nebulizer/compressors, breast pumps, tongue scrapers, 
combined respiratory humidifiers/CPAP blowers, CPAP blowers, 
humidifiers, air pumps, mattress inflator units, air fluidized 
therapy beds, electro reflex energizers, personal FIR (Far 
infrared rays) portable heaters, heated humidifiers, ambulatory 
infusion pumps, bottle warmers, auto water cleansing and dryer 
bidet seats, auto water cleansing and dryer bidets, auto wash 
and dry toilet seats, hair moisture sensors, household 
rechargeable sonic infusion systems, household rechargeable 
sonic skin cleaning device, battery operated toothbrushes, 
electric toothbrush handles, electric toothbrushes, rechargeable 
toothbrushes, UV toothbrush sanitizers, double insulated 
compressor nebulizers, toilet seats, sleep apnea diagnostic 
systems, namely, diagnostic machines comprising display 
panels, and sensors for monitoring the patient's breath, sensors 
for monitoring the patient's chest movements and finger sensors 
for monitoring blood oxygenation, used for diagnosing and 
monitoring sleep apnea; powered nasal irrigators; Time-
indicating and recording appliances, namely, attendance time 
recorders, clock housings, clockmaster program controllers, 
clocks, commercial clocks, cost clocks, elapsed-time indicators, 
flash display timers, job-card recorders, global timer indicators, 
illuminated clocks (indoor and outdoor), master clocks, modular 
classroom panels, payroll clocks and recorders, electronic event
time recorders for security purposes, time stamps, timers, 
transmitters, utility controls, wall boxes; Prefabricated medical 
headwalls; Medical waste disposal systems, namely, 
macerators, hospital scrub dispensers, hospital scrub receivers, 
hypodermic needle melters and macerators for disposing of pulp 
waste, syringe needle destroyers, waste disposal units; Applied 
electromagnetic radiation equipment for medical use, namely, 
full-field digital mammography systems; therapy tables; magnetic 
resonance equipment; high frequency diagnostic x-ray 
equipment; Cardio, vascular and pulmonary equipment, namely, 
haemodialysis machines and peritoneal dialysis equipment, 
namely, catheters, medical tubing and peritoneal dialysis bags; 
General medical equipment, namely, dental equipment, namely 
dental scanners, dental chairs, dental monitor mount arms; 
mounted delivery systems, namely, sets of dental instruments for 
mounting on walls and cabinets comprising integrated high-
speed and low-speed hand pieces, electric motors, intraoral 
cameras, ultrasonic scalers and curing light, dental trays and 
dental tray pads and high-volume evacuators, intended to assist 
medical professionals during dental examinations, endodontic 
drills, dental optical impression scanners, intraoral scanners, 
dental lights, dental scalers, ultrasound dental scalers, dental 
surgical instruments; drive units for use in dental, surgical, 
maxillo-facial surgery and endodontics, namely, electric motors 
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for powering surgical and dental instruments, stands and 
electrical controllers for said electric motors, and medical 
irrigation tubing, all sold as a unit, for the surgical treatment of 
organic hard matter and mechanical rotating root canal 
preparation; electrical powered dental scalers, prosthodontic 
screwdriver sets, namely, prosthodontic screwdriver charging 
stations, contra-angle heads and hand pieces; Medical contrast 
medium injectors, angiographic injectors, CPAP (continuous 
positive airway pressure) machines, negative pressure wound 
therapy devices consisting of a vacuum pump attached to a 
wound suction apparatus, heated humidifiers, medical irrigation 
pumps, patient warming systems, namely, forced-air portable 
electric heaters and disposable warming gowns for use in pre 
and post-operative settings, medical pressure infusers, thermal 
tissue wound closures; heating devices, namely, warmers for 
blood bags and blood products, defrosters for plasma and 
infusion warmers, hyperthermia pumps, pressure regulators that 
control and release pressurized gas provided by a propellant gas 
source for use during surgery, blood infusion warmers and 
pumps; patient suspension system, namely, invalid lifts and 
hoists, rotational angioplasty surgical instruments, cold therapy 
devices consisting of pumps for circulating cooled liquids through 
a connected cooling pad that is applied directly to the body, 
digital radiography, namely, cassette-sized sensors for digital 
image capture for use in conventional film and screen 
radiographic examinations, x-ray apparatus for medical use, 
surgical clippers, surgical guidance systems comprising cameras 
and computer software for medical imaging connected to display 
screens used for tracking movements during surgery, lasers 
used for medical imaging, remote catheter systems comprising 
catheters controlled remotely via handheld control tools, surgical 
instrument sets containing contra-angle hand pieces for use in 
bone anchored hearing aid and cochlear surgery, deep vein 
thrombosis prophylaxis surgical instruments, handheld ultrasonic 
Dopplers, surgical compressors, peripheral infusion systems, 
namely catheters adapted for the remote delivery of medications 
within the body, surgical instruments for bone drilling, surgical 
instruments for conducting breast biopsies, otoacoustic emission 
measurement apparatus for insertion into the ear, medical 
ventilators, wound and surgical suction apparatus, water-jet 
surgical instruments, uterine balloon therapy systems comprising 
a catheter attached to an inflatable balloon for insertion into the 
uterus, tissue morcellators, computed radiographies, retina 
angiographs, retina tomographs, thermal scalpel systems, 
namely, electrically heated surgical scalpels and electronic 
controllers for same, sold as a unit; medical instruments for 
airway clearance, magnetostrictive scallers, fat extraction units 
consisting of vacuum pump and gauge, filters, suction bags and 
containers, tubing and infiltration and irrigation aspiration 
cannulas all for use in water-assisted lipoplasty; medical tissue 
ablation device, electronic and mechanical controllers for 
endoscopic instruments, endoscopic video processors, 
laryngoscopes, surgical microscopes, medical imaging contrast 
medium warmers, medical imaging contrast medium delivery 
apparatus, operating room integration systems, namely, medical 
video display terminals, medical video recorders and network 
servers for distribution, recording and direct transmission of 
video and audio signals inside and outside the operating room 
and for control of devices within the operating room, namely, 
operating room tables, operating room lights, operating room 
cameras, music and room lights; surgical lights, surgical light 
systems, namely, surgical lights, and surgical light power 
supplies, battery packs and ceiling suspension arms, all sold as 

a unit; mobile surgical lights, examination lights, LED surgical 
lights, medical image recorders; percutaneous thrombectomy 
catheters; surgical robots, medical cryoablation systems 
comprising machines for circulating cooled fluids through 
connected needles inserted into tissue, implanted pump 
programming systems, namely, an external hand held remote 
controller used to program neuromodulation devices; edge 
perimeters for functional vision testing, blood processing 
equipment, namely, a medical apparatus for centrifuging blood in 
order to separate whole blood into its individual components; 
oxygen saturation equipment, namely, on-line monitoring 
instrument that measures oxygen saturation of the blood along 
with hemocrit measurement; electronic pump speed controller to 
control the pumping of blood through the extracorporeal bypass 
circuit during cardiopulmonary bypass procedures; electric drives 
for surgical instruments, melanoma detection systems 
comprising cameras and imaging software for the detection, 
identification and treatment of melanoma, surgical instrument 
power supplies, ultrasonic fragmentors, aspiration pumps, 
fluorescence imaging illuminators, humidifier heater bases, 
medical needle positioners, portable oxygen concentrators, 
medical aspirators, insufflators, dose area product meters, 
reverse osmosis water purifiers for use in the preparation of 
dialysate suitable for hemodialysis and related therapies, 
rotational thrombectory systems comprising handheld medical 
instruments for manipulating a connected sinusoidal wire for use 
in thrombosis removal, medical lithoplasty generators, thera-heat 
heated humidifiers, thera-heat heated wire ventilation breathing 
circuits, remote cardiac monitors, intermittent pneumatic 
compression systems comprised of air pumps and connectable 
inflatable jackets, inflatable sleeves, inflatable gloves and 
inflatable boots for reducing the incidence of deep vein 
thrombosis, therapeutic topical gels for prevention and 
management of pressure ulcers; intermittent pressure controls 
comprised of air compressors, vibrator pumps, air pressure 
indicators and fittings therefor, and electric motors and terminal 
blocks, for the treatment of oedema and lymphedema; 
alternating pressure pads for mattresses and air pumps for 
prevention and treatment of decubitus ulcers, battery chargers 
and battery packs for hydraulic lift systems; skin care systems 
comprised of light emitting diodes to treat dermatological 
conditions, to provide topical heating to increase blood flow, to 
relax muscles and treat pain, and to provide photo-therapeutic 
light as an adjunctive therapy in the treatment of wounds; 
photopheresis systems, namely, a medical apparatus in which 
blood is centrifuged, combined with photoactivable drugs and 
exposed to ultra-violet light; abdominal intraperitoneal 
hyperthermia perfusion devices consisting of an internal heater, 
heat exchanger, and pumps to warm liquids for infusion into 
patient's peritoneal cavity; bariatric hi-lo medical treatment table, 
LED operating room lights, surgical luminaires, cameras for use 
in medical imaging, medical ceiling mounted pendant lights, x-
ray film digitizers, hysteroscopic fluid management systems, 
namely, a pump, weighing scale and reservoir canister to 
monitor fluid and pressure levels in the uterus and to provide 
liquid distension of the uterus during diagnostic and operative 
hysteroscopy; powered surgical instruments, surgical instrument 
power supplies, vacuum pumps; cyrotherapy systems, namely, 
medical apparatus for refrigerating air to therapeutically effective 
temperatures for use during laser dermatological treatments; 
tourniquets, auto transfusion systems, namely, blood transfusion 
sets; blood cell separators, blood preparation units, namely, 
vials, test tubes, containers and bags for blood component 
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processing; electrical compo flow openers; portable blood 
donation systems comprised of blood drawing apparatuses, 
medical tubing and blood collection bags; portable seals for 
medical PVC tubing, catherization and hemodynamic multi-
parameter data recorders for acquisition, display and recording 
of clinical data in catherization, electrophysiology and related 
specialty labs; treadmills; cardio lab simulators, namely, 
electrophysiology simulator that displays recorded waveform 
data on a cardio lab system outside of active patient care 
settings; left ventricular assist devices, namely, an implantable 
electric pump for circulating blood in patients suffering heart 
failure, external batteries for same, and an external controller for 
same; chargers for medical apparatus batteries, controllers and 
monitors, battery packs for medical apparatuses, medical carts, 
surgical consoles; medical stations consisting of LCD panels, 
DVD/CD drives, blank hard disks, computer processors and 
mainboards, enclosed in metal chassis and plastic enclosure, for 
medical use; auto ref-keratometer, auto refracktokeratometer, 
auto refractometers, zoom slit lamp microscopes, medical power 
tools, audiometers, video otoscopes, videonystagmographs, 
acoustic evoked potential analysers, namely, an air caloric
stimulator for vestibular function testing of a patient's body 
balance system; air pumps, medical instrument tables, patient lift 
bath chairs (electric), patient lift bath trolleys, patient hygiene 
chairs, patient walkers, electrically operated community beds, 
electrically operated hospital beds, hospital beds, birthing beds, 
medical stretchers, ambulance stretchers, electronic hospital 
stretchers, operating room tables, healthcare infotainment video 
display terminals and healthcare infotainment computers,
medical computers, patient infotainment video display terminals, 
display interface panel, namely, a video display terminal that 
processes video signals from medical video equipment, medical 
computer network adapters, medical network transcoders, 
electronic controllers for cameras, bedside terminal hardware 
systems, namely, LED LCD display, blank hard disks, computer 
processors, mainboard and speakers enclosed in metal chassis 
and plastic enclosure, supplied by external power adaptor, for 
medical use; computer platforms, namely, touch screen LCD 
panel with wireless connectivity that enables medical 
professional to access patient data wherever they are in the 
hospital, digital writers, namely, medical printers for thermally 
recording patient status data on a paper strip, skills simulators, 
namely, computer software for simulating medical procedures for 
training purposes, and medical dummies for use in medical 
training, ambulatory controllers, namely, digital data recorders for 
storing data received from ambulatory electrocardiographs; 
assistive technology communication devices, namely, a purpose 
built speech generating device for use in medical environment 
consisting of LED backlight screen, camera, microphone, 
computer processor, speakers and operating system; 3D HD 
video recorders, HD video recorders, image management hub, 
namely, a video display terminal and video recorder for use with 
cameras and endoscopic ultrasound equipment for recording 
images from surgical procedures and medical examinations; 
CoAX high definition headlight imaging equipment, namely, 
surgeon's headband equipped with a light and camera and 
electronic controllers for said headband; smoke evacuators and 
ionizer smoke clearing devices, namely, air filtering units for 
removing dust, smoke and allergens from the air; Lasers for 
medical use, namely, lasers for multidisciplinary use in surgical 
operating rooms and physicians' offices, and low intensity lasers 
for use in laser therapy; Patient-monitoring equipment for 
medical use, namely, radio transmitters for wirelessly 

transmitting data from medical monitors, electrocardiographs, 
fetal acoustic simulators; Ultrasound equipment for medical use; 
Ceramic plumbing fixtures, namely, water closets, lavatories, 
urinals, bidets, bathtubs, shower bases, sinks and drinking 
fountains, for residential and commercial installation; Porcelain-
enameled formed steel plumbing fixtures; Stainless steel 
plumbing fixtures, namely, sinks, bathtubs, shower basses, water 
closets, lavatories, bidets, urinals, water coolers and drinking 
fountains; Ballcocks, flush valves, flushometer valves and 
flushometer tanks intended for installation in water closets 
(toilets) and urinals; Plumbing products namely, plastic shower 
stalls and receptors, bathtubs adapted for patients with poor 
mobility, medical stretchers and chairs adapted for use in bathing 
patients with poor mobility, and disinfection and cleaning 
systems for patient bathing comprised of cover, component 
mounting plate, inlet nipple, isolation valve, water hoses, on/off
valves, flow regulators, spray wand, shower hose, disinfectant 
hose, function selection valve and disinfectant shelf; plastic 
shower stalls and combination bathtub/showers, slip resistant 
surfaces for plastic shower stalls, receptors, and combination 
bathtub/showers, shielded pipe couplings for joining cast iron 
pipe; Robots and robotic equipment, namely, robots and 
integrated work cells, namely, industrial robots, electric control 
panels for industrial robots and safety enclosures for industrial 
robots, sold as a unit; robotic equipment, namely, remote 
sensing equipment, namely, heat sensors, light sensors, sound 
sensors, pressure sensors, magnetism sensors and motion 
sensors, robotic servo power supplies; Drinking water system 
components, namely, barrier materials, namely, water tanks, 
liners and waterproof coatings therefore, joining and sealing 
materials, namely, pipe gaskets, adhesive solvent cements, 
mechanical devices, namely, centrifugal pumps, ball valves, 
check valves and automatic valves, mechanical plumbing 
devices, namely, faucets, aerators, pipes and related products, 
namely water feed pipes, water drainage pipes, pipe fittings, pipe 
joint connectors and pipe couplings, and process media, namely, 
sand and activated carbon for filtering water; Drinking water 
treatment chemicals for disinfection, filtration, scale, corrosion 
and pH control, softening, coagulation and flocculation; 
Swimming pool and spa equipment, namely, water treatment 
equipment; Water softeners, demineralizers and water filtering
units for domestic and industrial use, sterilizers for water 
treatment, descaling preparations for pipes; Water treatment 
units employing ozone generation. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 4283959 on 
wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark, as 
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the respective products, when the mark is affixed, comply 
with the guidelines and standards promulgated by the certifier 
and its affiliates relating to product safety, functional safety, 
environmental safety, health, quality, performance, compatibility, 
security, sustainability, energy efficiency, construction, and 
product composition. Further particulars concerning the 
standards can be viewed on the attached DVDs, which are 
available for review by the public at CIPO, or obtained from the 
UL.com website.
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MARCHANDISES: Parafoudres pour blocs d'alimentation; 
lampes de poche et lanternes; fils et câbles pour applications 
énergétiques et électriques, nommément cordons souples, câble 
d'allumage pour enseignes au néon, câbles photovoltaïques, fils 
isolés thermodurcissables, fils isolés en thermoplastique, câbles 
pour circuits à faible tension, câbles de soudage pour soudeuses 
électriques; portes coupe-feu, nommément fermetures pour 
murs et cloisons, ferme-porte, arrêts de porte et dispositifs de 
commande de porte, ferme-porte coulissante, ferme-porte va-et-
vient, dispositifs de commande de porte coupe-feu avec ferme-
porte automatique, ferme-porte et arrêts de porte combinés pour 
portes coulissantes, arrêts de porte, cadres de porte coupe-feu; 
matériaux d'étanchéité pour portes coupe-feu; quincaillerie de 
porte, nommément verrous encastrés et sur platine (manuels), 
verrous et loquets simples; quincaillerie de porte résistante au 
feu, nommément charnières, serrures de porte, serrures de porte 
auxiliaires, loquets, verrous de porte, verrous encastrés manuels 
pour portes, verrous de porte sur platine et ferme-porte 
résistants au feu; gâches électriques, quincaillerie pour sorties 
de secours, nommément tiges de sortie verticales pour portes; 
quincaillerie de porte, nommément verrous encastrés et sur 
platine (à blocage automatique), verrous encastrés et sur platine 
(automatiques), charnières, pivots, charnières ferme-porte, 
quincaillerie pour portes coupe-feu d'ascenseurs, quincaillerie 
pour portes coupe-feu, judas pour portes coupe-feu, âmes 
composites (pour portes coupe-feu), ensembles de portes 
pliantes, nommément panneaux de porte, cadres de porte, 
linteaux de porte, rails de porte, charnières de portes et loquets 
de porte, tous vendus comme un tout; cadres de porte coupe-feu 
et cadre de fenêtre coupe-feu; matériaux de construction, 
nommément matériaux de construction résistants au feu, 
nommément conduits d'aération, composé à joints, enduits de 
mastic, panneaux minéraux et panneaux de fibres, panneaux de 
plâtre pour la séparation de pièces, dalles et panneaux en béton 
préfabriqué, matériaux de revêtement résistants au feu pour 
utilisation comme matériaux de construction, nommément 
feuilles et planches faites de vinyle, de polyéthylène, de tissus 
laminés et de tissus de coton, panneaux isolants semi-rigides et 
isolant en rouleau, poteaux, solives en bois, panneaux de plâtre 
mural pour utilisation comme barrière thermique, revêtement 
protecteur pour plastique alvéolaire, panneaux muraux 
extérieurs assemblés en usine, granulat de vermiculite, panneau 
mural, revêtements et accessoires de murs et de cloisons, 
nommément panneau de plâtre, composé d'insonorisation pour 
murs et plafonds pour l'insonorisation acoustique, revêtements 
en métal pour la construction de murs et boulons de fixation pour 
l'installation de ces revêtements en métal; matériaux de 
construction ignifuges, nommément cloisons de recoupement de 
plafond, ciment hydraulique, stuc, attaches, nommément clous 
en acier et pinces conçus pour fixer de l'isolant et des panneaux 
de plâtre à un toit en acier, fibres pulvérisées pour ignifugation 
de panneaux de plâtre et de surfaces intérieures non 
combustibles, câbles résistants au feu, câbles électriques, 
isolants de toitures rigides, produits d'étanchéité adhésifs, 
produits d'étanchéité à usage général, produits d'étanchéité pour 
toiture et produits d'étanchéité, nommément calfeutrage, 
revêtements de tuyaux et laine isolante, accessoires et boîtes de 
sortie pour installation dans les trous dans des planchers de 
béton pour connecter à des circuits électriques, panneaux de 
plancher, de couverture et muraux extérieurs résistants au feu, 
goujons en acier pour utilisation comme bardage extérieur de 
murs; matériaux de construction, nommément carreaux de 
plafond et muraux acoustiques, produits d'étanchéité pour 

conduits d'air, isolant en vrac, isolants thermiques en fibre de 
verre, isolants en mousse de polyuréthane, bois d'oeuvre traité, 
planches de type minéral et panneaux de fibres, isolant en fibres 
de verre pour protéger les tuyaux contre les températures 
élevées, diffuseurs en plastique, contreplaqué, matériaux de 
revêtement pour utilisation comme matériaux de construction, 
nommément feuilles et planches de vinyle, de polyéthylène, de 
tissus laminés et de tissus de coton, plaques d'amiante-ciment, 
unités structurelles en fibro-ciment, nommément dalles et 
planches composées de mélanges de fibres de bois traitées et 
d'un agglomérant à base de ciment, rubans isolants à usage 
général, panneau de plâtre mural, fibres de corde pour utilisation 
comme revêtements muraux, fibres de bois pour utilisation 
comme revêtements muraux, panneaux de particules de bois, 
panneaux isolants semi-rigides et isolant en rouleaux, panneaux 
de construction, nommément panneaux de plafond, panneaux 
de couverture, panneaux de plancher et panneaux muraux, 
ciment hydraulique, câbles électriques, revêtements ignifuges, 
nommément couche de base et apprêt ignifuges, fibre de verre 
pulvérisée pour l'ignifugation, panneaux de particules de bois, 
panneaux de particules de bois recouverts d'acier et utilisés 
comme plancher, panneaux de plancher et feuilles alvéolaires à 
noyau creux en polypropylène pour la construction de planchers; 
fosses septiques; cuves de rétention des eaux usées; pâte à 
joints; échafaudage; matériaux de couverture, nommément 
couvertures en asphalte et en feutre organique, bardeaux de 
couverture préparés et bardeaux de fente ainsi que pare-vapeur 
adhésifs en polystyrène expansé pour toitures; systèmes au gaz 
comprimé, nommément accessoires de systèmes au gaz, 
nommément clapets de non retour hydrauliques pour systèmes à 
l'acétylène, vaporisateur de gaz de pétrole liquéfié, détecteurs 
de fuite de gaz de pétrole liquéfié, intercepteur de rentrée de 
flamme à l'acétylène, ensembles de raccord-tuyau flexible pour 
le gaz naturel et le propane, nommément tuyaux flexibles et 
pièces de raccord qui peuvent être fixés à chaque bout, 
régulateurs de pression de gaz comprimé et robinets de 
fermeture de gaz de pétrole liquéfié; indicateurs, nommément 
indicateurs de niveau de liquide et indicateurs de niveau de 
liquide pour liquides inflammables; collecteurs, nommément 
collecteurs d'acétylène et collecteurs de gaz comprimé; torches, 
nommément torches au gaz de pétrole liquéfiés, torches 
portatives au mazout, torches portatives au propane et torches 
utilitaires au propane; contenants, nommément contenants de 
plastique portatifs pour carburants à base de pétrole, poubelles, 
citernes à cargaisons pour liquides inflammables, raccords pour 
citernes à cargaisons de liquides inflammables; couvercles de 
trou d'homme et accessoires de tuyaux de ventilation; robinets 
d'urgence; évents détendeurs de pression; manchons; ponts 
flottants (pour la conservation des combustibles); réservoirs hors 
terre pour liquides inflammables; réservoirs de séparation d'eau 
hors terre pour l'enlèvement du pétrole suspendu dans l'eau; 
contenants transportables pour l'entreposage temporaire de 
liquides inflammables et combustibles; réservoirs hors terre 
indépendants pour l'entreposage de combustibles liquides et de 
liquides inflammables; réservoirs hors terre encastrés pour 
l'entreposage de combustibles liquides et de liquides 
inflammables; réservoirs à liquides utilitaires hors terre; 
réservoirs verticaux hors terre pour l'huile usagée; réservoirs 
intérieurs pour brûleurs à huile; réservoirs à liquides souterrains; 
réservoirs souterrains à parois doubles pour liquides 
inflammables; pièces et accessoires de réservoirs pour liquides 
inflammables; tubes à anode, sacs et fils de connexion pour la 
protection de réservoirs souterrains; appareils de surveillance 
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pour mesurer les fuites de carburant de réservoirs; ponts 
flottants pour réservoirs pour liquides inflammables et 
combustibles; évents détendeurs de pression pour réservoirs 
pour la ferme et la construction; accessoires de remplissage de 
ventilation pour réservoirs de liquides inflammables; douilles 
d'isolement pour réservoirs de liquides inflammables; enduits 
protecteurs pour réservoirs souterrains; raccords de tuyaux 
souples souterrains pour liquides inflammables et jaquettes 
isolantes pour raccords pour tuyaux flexibles; appareils 
distributeurs, nommément robinets, nommément soupapes 
d'arrêt d'urgence et valves de boyau pour liquides inflammables, 
raccords de tuyaux flexibles; pâtes et liquides pour sceller les 
raccords de tuyaux filetés pour l'essence, le pétrole, les huiles, le 
propane et le butane; rubans pour joints filetés pour l'essence, le 
pétrole, les huiles, le propane et butane; tuyauterie non 
métallique pour liquides inflammables souterrains; armoires de 
rangement pour contenants pour liquides inflammables; 
réservoirs pour carburant marin et réservoirs à carburant 
portables en plastique à usage maritime; dispositifs de sécurité 
nautique, nommément gilets de sauvetage; équipement pour les 
endroits dangereux, nommément cloches, avertisseurs et 
klaxons sonores d'avertisseur d'incendie, thermostats 
d'avertisseurs d'incendie, revêtements de sol conducteurs 
d'électricité pour réduire les risques d'accumulation de 
l'électricité statique, articles chaussants conducteurs, 
nommément bottes et chaussures conçues pour réduire les 
risques d'accumulation d'électricité statique, ventilateurs de 
secours pour chambre forte, mécanismes de débrayage pour 
libérer de l'air et de l'eau de tuyaux et de détecteurs de flammes; 
extincteurs et systèmes d'extinction, nommément extincteurs 
antigel, systèmes d'extinction à hydrocarbures halogénés, 
nommément tuyauterie fixe et ajutages qui libèrent des 
hydrocarbures halogénés pour l'extinction d'incendies, 
extincteurs pour la maison, extincteurs à poudre chimique pour 
la maison, extincteurs à liquide ignifuge, extincteurs au dioxyde 
de carbone; extincteurs à eau actionnés par gaz propulseur, 
seaux-pompes, systèmes d'extinction par chimie humide, 
nommément tuyauterie fixe et ajutages qui libère une solution 
chimique humide pour l'extinction d'incendies, systèmes 
d'extinction au dioxyde de carbone, nommément contenants 
d'entreposage avec valve de décharge de dioxyde de carbone, 
têtes de contrôle, tuyauterie et ajutages de décharge, systèmes 
d'extinction au dioxyde de carbone à action directe, nommément 
réserve fixe de dioxyde de carbone reliée en permanence à de la 
tuyauterie fixe munie d'ajutages, système par noyage total au 
dioxyde de carbone, nommément réserve fixe de dioxyde de 
carbone reliée en permanence à de la tuyauterie fixe munie 
d'ajutages, systèmes d'extinction au dioxyde de carbone à 
tuyaux, nommément dévidoir, support à tuyau flexible, tuyau 
flexible et ajutage de décharge reliés au moyen de tuyauterie 
fixe à une réserve de dioxyde de carbone, extincteurs à poudre 
chimique à main et sur roues, agents extincteurs chimiques en 
poudre, capsules de remplacement pour extincteurs à poudre 
chimique, extincteurs à poudre chimique, nommément 
extincteurs qui déchargent une poudre extinctrice par de la 
tuyauterie et des ajutages, extincteurs et agents pour utilisation 
sur des métaux combustibles, extincteurs à mousse, extincteurs 
à mousse actionnés par gaz propulseur, buses de jet de lance à 
mousse physique (mousse mécanique), régulateurs de mousse 
physique (mousse mécanique), liquides concentrés de mousse 
physique (mousse mécanique), extincteurs à hydrocarbures 
halogénés, extincteurs automatiques au Halon 1211, extincteurs 
variés, systèmes d'extinction automatiques par chimie humide, 

extincteurs à poudre chimique automatiques et manomètres 
pour extincteurs; sorties et dispositifs de sortie, nommément 
serrures pour portes battantes pour favoriser l'évacuation 
sécuritaire, verrous et serrures de porte de sortie, blocs 
d'alimentation pour ferme-porte et ouvre-porte, commandes de 
sortie pour favoriser l'évacuation sécuritaire et serrures à action 
retardée; tissus ignifuges, tentes faites de tissus incombustibles 
et tentes faites de tissus ignifuges et incombustibles; équipement 
pour conduites d'incendie, nommément compteurs pour services 
d'incendie privé et compteurs pour pompes à incendie, tuyaux 
non métalliques, valves, nommément clapets antirefoulement, 
clapets anti-retour, robinets-vannes, clapets à bille et robinets à 
papillon, mécanismes de débrayage pour permettre l'écoulement 
de l'eau, équipement de pompage pour le service d'incendie, 
nommément moteurs d'entraînement de pompes à incendie 
centrifuges et panneaux de commande de pompes à incendie, 
régulateurs de pompe, pompes d'incendie centrifuges, pompes 
d'incendie centrifuges à axe vertical, pompes d'incendie 
centrifuges à axe vertical (de type turbine), pompes d'incendie 
centrifuges à axe vertical (de type impulseur) et autopompes 
pour service d'incendie; installation d'extincteurs automatiques à 
eau et dispositifs pour systèmes à eau pulvérisée, nommément 
compresseurs d'air (spéciaux), manomètres, régulateurs de 
pression d'air automatiques, valves et crépines pour maintenir la 
pression dans les systèmes de gicleurs, vannes spéciales de 
régulation de débit d'eau, manostats pour emplacements 
ordinaires, panneaux de commande pour systèmes d'extincteurs 
automatiques sous air, tuyaux en plastique et accessoires pour 
systèmes de gicleurs, tuyaux d'extincteur en acier, robinets 
d'incendie, robinets d'incendie réducteurs de pression et 
armoires d'incendie et râteliers à tuyaux d'incendie ainsi que 
pièces et accessoires connexes; serrures, nommément serrures 
à combinaison, dispositifs de reverrouillage, nommément 
dispositifs de reverrouillage de verre pour coffres-forts, coffres et 
portes de chambre forte pour le reverrouillage du mécanisme de 
verrou de coffres-forts, de coffres et de chambres fortes dans 
l'éventualité où la serrure principale est désactivée; systèmes 
d'alarme antivol, nommément systèmes d'alarme locale, blocs 
d'alimentation, systèmes d'alarme antivol privés, avertisseurs 
sonores, systèmes d'alarme reliés à une centrale et de 
surveillance, détecteurs de chaleur et détecteurs d'intrusion; 
tuyaux flexibles et raccords de tuyaux flexibles, nommément 
extincteurs et lance de premier secours, tuyau toile, boyau 
d'incendie entoilé pour la protection des immeubles, boyau 
d'incendie tissé, entoilé pour la protection publique et privée 
contre les incendies, boyau d'incendie (de foresterie, entoilé, de 
percolation), tuyaux souples métalliques et armoires d'incendie 
et râteliers à tuyaux d'incendie; équipement de protection de 
dossiers, nommément coffres-forts, portes de chambre forte, 
portes isolées pour pièces contre les incendies et classeurs 
(isolés); équipement d'avertisseur d'incendie, nommément 
cloches, avertisseurs et klaxons d'avertissement sonores, 
combinaisons de lampes stroboscopiques et de klaxons de 
signalement visuel et audiovisuel, avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs d'incendie non codés, avertisseurs d'incendie 
codés, boîtes de commandes d'avertisseurs d'incendie, 
détecteurs d'incendie automatiques, détecteurs de fumée 
automatiques, accessoires pour détecteurs de fumée, 
thermostats de détecteurs d'incendie automatiques, détecteurs 
de flammes automatiques, détecteurs de chaleur automatiques, 
détecteurs de chaleur pneumatique automatiques, détecteurs de 
chaleur thermophile automatiques, accessoires de systèmes 
d'extinction, nommément dispositifs de signalisation d'un 
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changement de température, de la position de la valve, de 
l'écoulement de l'eau et du niveau d'eau, nommément 
détecteurs d'écoulement à palettes, détecteurs d'écoulement à 
hélice, interrupteurs de surveillance pour robinets-vannes, 
robinets à papillon, robinets avec colonne de manoeuvre, 
commutateurs d'alarme de pression, interrupteurs de 
surveillance de valves, commutateurs de position de valves et 
thermocontacts, détecteurs de fumée, détecteurs de fumée 
portatifs, détecteurs d'incendie actionnés par la chaleur à usage 
domestique, émetteurs radio d'avertisseur d'incendie, systèmes 
à centrale d'alarme, nommément panneaux de commande 
d'avertisseur d'incendie pour la réception de signaux, 
l'enregistrement et la supervision, horloges enregistreuses pour 
gardiens, horloges enregistreuses portatives, détecteurs et 
alarmes d'incendie à usage domestique; coffres-forts et coffres 
antivol, nommément coffres-forts de dépôt de nuit, coffres-forts 
et coffres résistants au perçage, coffres-forts résistant aux outils, 
coffres-forts résistants aux chalumeaux et aux outils ainsi que 
coffres-forts résistant aux chalumeaux; alarmes antivol pour la 
maison; équipement de chauffage, nommément brûleurs, 
nommément brûleurs à huile, brûleurs à gaz et brûleurs mixtes à 
gaz et à huile, appareils de chauffage à air pulsé centraux 
résidentiels, nommément appareils de chauffage centraux 
résidentiels au mazout, appareils de chauffage centraux 
résidentiels au mazout et aux combustibles solides, appareils de
chauffage centraux résidentiels aux combustibles solides, 
appareils de chauffage centraux résidentiels gaz/mazout alterné 
et appareils de chauffage centraux résidentiels au gaz et au 
mazout alterné, éleveuses, éleveuses au gaz, réchauffeurs d'air 
d'appoint, réchauffeurs d'air d'appoint au gaz, sans recirculation 
d'air, poêles, réchauds, cuisinières et grils pour maisons mobiles 
et caravanes classiques; appareils de chauffage de confinement 
au gaz à usage agricole, appareils de chauffage portatifs, 
appareils de chauffage portatifs à kérosène, appareils de 
chauffage autonomes, appareils de chauffage autonomes au 
mazout, chauffe-eau, chauffe-eau au mazout, chauffe-eau au 
gaz, chauffe-eau au gas-oil, chaudières, nommément chaudières 
pour générateurs d'air chaud au mazout, chaudières pour 
générateurs d'air chaud au mazout et aux combustibles solides, 
chaudières pour générateurs d'air chaud aux combustibles 
solides, chaudières pour générateurs d'air chaud au gaz et 
chaudières pour générateurs d'air chaud au gaz et au mazout, 
crépines et filtres conçus pour être employés avec des brûleurs 
à huile, des ventilateurs à air pulsé; systèmes de climatisation, 
nommément systèmes de conduits d'air, nommément conduits 
d'air, raccords de conduits d'air, filtres à air et registres, registres 
à débit de fuite, registres coupe-feu, exutoires de fumée et de 
chaleur et exutoires de fumée automatiques; équipement de 
ventilation pour restaurants, nommément filtres d'échappement 
et ventilateurs pour systèmes d'évacuation de cuisines 
commerciales, filtre à graisses, ventilateurs de toit électriques 
pour systèmes d'évacuation de cuisines commerciales, plafonds 
ventilés pour cuisines, hottes avec registres, conduits 
d'extraction de graisses pour appareils de cuisson de restaurant, 
hottes pour conduits d'extraction de cuisine et matériaux isolants 
pour conduits d'extraction de graisses; cheminées et radiateurs 
électriques portatifs, nommément évents de type L à basse 
température, évents pour poêles à granules, radiateurs 
électriques portatifs, radiateurs électriques portatifs à 
combustibles solides, cheminées, cheminées à basse 
température pour appareils, raccords de cheminée, cheminées 
de 650 degrés Celsius construites en usine, chapeaux de 
cheminée de taille moyenne, doublures de cheminées de 

maçonnerie, cheminées industrielles, foyers, foyers 
encastrables, évents à gaz, bûches à combustibles solides et 
bûches de foyer à l'alcool, appareils de chauffage à 
combustibles solides (divers), poêles, réchauds, cuisinières et 
grils, chambre de combustion catalytique pour appareils au bois 
et écrans thermiques; équipement automobile, nommément 
réservoirs de carburant pour gaz de pétrole liquéfié et gaz 
naturel pour véhicules pour véhicules à passagers et véhicules 
commerciaux et unités de chauffage pour véhicules à passagers 
et véhicules commerciaux (de type combustion), distributrices de 
liquide lave-glace, alarmes de véhicule; bassine à friture et 
rôtissoires; systèmes énergétiques et industriels, nommément 
turbines éoliennes, chargeurs de piles et de batteries à usage 
général, panneaux de commande d'ascenseur, détecteurs de 
proximité, commandes pour moteurs électriques ainsi que 
convertisseurs de puissance; systèmes de surveillance de la 
consommation d'énergie, nommément wattheuremètres, 
appareils de surveillance de la consommation d'énergie, 
transformateurs de courant de type ouvert, appareils de 
surveillance de la consommation d'énergie extérieurs, 
amplificateurs de signaux sans fil, moniteurs de puissance 
numériques; équipement de gestion de l'énergie, nommément 
panneaux de commande d'éclairage, commandes d'éclairage 
électriques, interrupteurs d'éclairage, capteurs infrarouges, 
commutateurs à infrarouges, commutateurs à cellule 
photoélectrique, commandes de charge électrique pour la 
surveillance de la consommation d'énergie et pour activer ou 
interrompre l'alimentation de charges électriques pour atteindre 
le niveau de consommation d'énergie désiré, capteurs pour 
ballasts pour appareils d'éclairage et commandes d'éclairage, 
commandes de commutation de capteurs, routeurs de 
communication, nommément appareils de communication 
fermés pour l'acheminement d'information vers d'autres 
appareils dans un réseau de commande de l'éclairage, 
ensembles encastrés de relais de puissance, nommément 
combinaison d'un relais de verrouillage et d'un bloc 
d'alimentation de bus pour l'éclairage; équipement pour 
systèmes à énergie solaire, nommément capteurs solaires, 
commandes solaires électriques, unités de transfert d'énergie 
solaire, nommément échangeurs de chaleur, pompes à chaleur 
et dispositifs de transfert de chaleur, unités de stockage 
d'énergie thermique solaire, nommément réservoirs d'eau 
chaude portables à énergie solaire; commandes électroniques 
pour panneaux solaires; commandes électriques automatiques, 
nommément thermostats, commandes électriques pour 
actionneurs pour utilisation comme composants dans la 
fabrication d'appareils électroménagers, manostats 
électroniques, manostats non électroniques, commutateurs 
électroniques contrôlés par des détecteurs d'humidité; 
régulateurs d'énergie, nommément commandes électroniques 
pour la régulation du courant électrique, du gaz, de l'huile, de 
combustibles solides et de l'énergie solaire thermique pour des 
systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation 
résidentiels et commerciaux; transformateurs de courant pour le 
contrôle de l'énergie; démarreurs de moteurs électriques; pièces 
pour utilisation avec des moteurs à combustion interne de 
véhicules automobiles; moteurs à combustion interne pour le 
fonctionnement de motopompes stationnaires; appareils de 
soins des animaux, nommément fontaines automatiques pour 
animaux de compagnie, distributeurs de nourriture automatiques 
pour animaux de compagnie, système de repérage d'animaux de 
compagnie composé d'émetteurs et de récepteurs radio pour le 
suivi de l'emplacement et des activités d'un animal de 
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compagnie, fontaines intérieures et extérieures pour animaux de 
compagnie, outils de soins et meuleuses pour griffes d'animaux 
de compagnie à usage domestique; phonographes 
commerciaux; fers et appareils de finition de vêtements, 
nommément fers électriques à usage domestique et commercial, 
presseurs de vêtements à la vapeur, presse-pantalons et 
machines à repasser; appareils de jardinage à moteur, 
nommément déchiqueteurs, cisailles, rotoculteurs, coupe-herbe, 
coupe-bordures à gazon, cisailles à gazon, coupe-herbe, taille-
haies, coupe-bordures, tondeuses à gazon, taille-bordures et 
coupe-bordures, déchiqueteuses-ensacheuses, déchiqueteuses, 
cisailles à arbustes, tondeuses à fouet; appareils pour la tonte et 
la coupe des cheveux et des poils à usage domestique et 
commercial, nommément tondeuses pour animaux, aspirateurs 
de barbier, tondeuses à barbe, tondeuses commerciales, 
tondeuses à branchement direct, rasoirs à branchement direct, 
épilateurs, pinces à épiler, distributeurs de mousse chaude, 
tondeuses à usage domestique, distributeurs de mousse, 
tondeuses rechargeables avec chargeur, rasoirs rechargeables 
avec chargeur; fers électriques; rasoirs électriques, rasoirs 
conventionnels et à sec; tondeuses à cheveux; pièces et 
accessoires pour séchoir à cheveux; appareils d'hygiène 
personnelle et de soins de santé, nommément nettoyants pour 
verres de contact, appareils de désinfection pour verres de 
contact, nettoyants à prothèses dentaires, baignoires 
d'hydromassage, chaises d'hydromassage, inhalateurs à usage 
thérapeutique, hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à 
usage domestique, bains de paraffine, nébuliseurs 
pneumatiques, pompes aspirantes, respirateurs, appareils de 
désinfection pour lentilles souples, enceintes de bain de vapeur, 
enceintes de bains de vapeur et de chaleur sèche, chargeurs 
pour brosses à dents, brosses à dents rechargeables, toilettes 
de douche, sièges de bidet électrique, bidets électriques, sièges 
de toilette électroniques, nébuliseurs et compresseurs, tire-lait, 
gratte-langue, humidificateurs respiratoires et souffleuses de 
ventilation spontanée en pression positive continue combinés, 
souffleuses de ventilation spontanée en pression positive 
continue, humidificateurs, pompes à air, gonfleurs de matelas, 
lits thérapeutiques à air fluidisé, masseurs pour les pieds, 
appareils de chauffage portatifs personnels à rayonnement 
infrarouge lointain, humidificateurs chauffés, pompes à perfusion 
ambulatoires, chauffe-biberons, sièges de bidet de purification 
de l'eau et de séchage automatiques, bidets de purification de 
l'eau et de séchage automatiques, sièges de toilette à lavage et 
à séchage automatique, détecteurs d'humidité pour cheveux, 
systèmes d'infusion sonique rechargeables pour la maison, 
dispositifs soniques de nettoyage de la peau rechargeables pour 
la maison, brosses à dents à piles, manches de brosse à dents 
électrique, brosses à dents électriques, brosses à dents 
rechargeables, désinfectants pour brosses à dents au rayons 
UV, compresseur et nébuliseurs à isolation double, sièges de 
toilette, systèmes de diagnostic de l'apnée du sommeil, 
nommément machines de diagnostic constituées de panneaux 
d'affichage et de capteurs pour surveiller la respiration d'un 
patient, de capteurs pour surveiller les mouvements de la 
poitrine d'un patient et de capteurs à fixer sur un doigt pour 
surveiller l'oxygénation du sang, pour le diagnostic et la 
surveillance de l'apnée du sommeil; appareils d'irrigation nasale 
électriques; appareils d'indication et d'enregistrement du temps, 
nommément horodateurs (pour le temps de présence), boîtiers 
d'horloges, commandes de programme « clockmaster », 
horloges, horloges commerciales, horloges de coûts, indicateurs 
du temps écoulé, minuteries à affichage flash, enregistreurs pour 

fiches de travail, indicateurs du temps à l'échelle mondiale, 
horloges illuminées (d'intérieur et d'extérieur), horloges mères, 
panneaux modulaires pour salles de classe, horloges et 
enregistreurs pour la paye, horodateurs électroniques pour 
l'enregistrement d'évènements à des fins de sécurité, 
horodateurs, minuteries, émetteurs, commandes utilitaires, 
boîtes d'encastrement; murs de têtes préfabriqués à usage 
médical; systèmes d'élimination des déchets médicaux, 
nommément pompes dilacératrices, distributeurs de 
désincrustant pour hôpitaux, récepteurs de désincrustant pour 
hôpitaux, appareils de fonte d'aiguilles hypodermiques et 
pompes dilacératrices pour l'élimination de déchets pulpeux, 
appareils de destruction d'aiguilles à injection, unités 
d'élimination des déchets; équipement de rayonnement 
électromagnétique appliqué à usage médical, nommément 
systèmes de mammographie numérique à champ complet; 
tables thérapeutiques; équipement de résonance magnétique; 
équipement de diagnostic à rayons X à haute fréquence; 
équipement cardiovasculaire, vasculaire et pulmonaire, 
nommément machines d'hémodialyse et équipement de dialyse 
péritonéale, nommément cathéters, tubes médicaux et sacs de 
dialyse péritonéale; équipement médical général, nommément 
matériel dentaire, nommément dispositifs de balayage dentaires, 
fauteuils dentaires, bras de soutien pour moniteurs dentaires; 
systèmes d'administration montés, nommément ensembles 
d'instruments dentaires à installer sur des murs et des armoires, 
constitués de pièces à main intégrées à haute vitesse et à basse 
vitesse, de moteurs électriques, de caméras intra-buccales, de 
détartreurs ultrasoniques et d'une lampe à polymériser, porte-
empreintes et tampons pour porte-empreintes et évacuateurs à 
volume élevé, servant à aider les professionnels de la santé 
pendant les examens dentaires, fraises endodontiques, 
dispositifs de balayage optiques d'impression dentaire, 
dispositifs de balayage intrabuccaux, lampes dentaires, 
détartreurs, détartreurs à ultrasons, instruments chirurgicaux 
dentaires; mécanismes d'entraînement pour utilisation en 
chirurgie dentaire, en chirurgie et en chirurgie maxillo-faciale 
ainsi qu'en endodontie, nommément moteurs électriques pour le 
fonctionnement d'instruments chirurgicaux et dentaires, supports 
et commandes électriques pour ces moteurs électriques, et 
tubage d'irrigation médicale, tous vendus comme un tout pour le 
traitement chirurgical de matières organiques dures et la 
préparation à un traitement radiculaire mécanique rotatif; 
détartreurs électriques, ensembles de tournevis de 
prosthodontie, nommément postes de recharge de tournevis de 
prosthodontie, têtes à contre-angle et pièces à main; injecteurs 
de produits de contraste médicaux, injecteurs angiographiques, 
machines de ventilation spontanée en pression positive 
continue, dispositifs de traitement des plaies par pression 
négative composés d'une pompe à vide fixée à un appareil 
d'aspiration des plaies, humidificateurs chauffés, pompes 
d'irrigation médicale, systèmes de réchauffement des patients, 
nommément radiateurs électriques portatifs à air chaud pulsé et 
blouses jetables pour réchauffer pour utilisation préopératoire et 
postopératoire, pompe de perfusion sous pression médicales, 
tissus thermiques de fermeture de plaie; appareils de chauffage, 
nommément réchauds pour sacs de sang et produits sanguins, 
dégivreurs pour plasma et réchauffeurs à infusion, pompes pour 
l'hypothermie, régulateurs de pression pour le contrôle et la 
diffusion de gaz sous pression provenant d'une source de gaz 
propulseur pour utilisation en chirurgie, réchauffeurs et pompes 
à infusion; système pour la suspension de patients, nommément 
élévateurs et appareils de levage pour patients invalides, 
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instruments chirurgicaux rotatifs d'angioplastie, dispositifs de 
thérapie par le froid composés de pompes pour la circulation de 
liquides refroidis à travers un coussin de refroidissement 
connecté qui est appliqué directement sur le corps, appareils de 
radiographie numérique, nommément capteurs de la taille d'une 
cassette pour la saisie d'images numériques pour utilisation 
dans des films conventionnels et lors d'examens 
radiographiques par écran, appareils de radiographie à usage 
médical, tondeuses chirurgicales, systèmes de guidage 
chirurgical constitués de caméras et de logiciels d'imagerie 
médicale connectés à des écrans d'affichage pour suivre les 
mouvements pendant la chirurgie, lasers pour l'imagerie 
médicale, systèmes de cathéter à distance constitués de 
cathéters contrôlés au moyen d'outils de commande à main, 
ensembles d'instruments chirurgicaux contenant des pièces à 
main à contre-angle pour utilisation en chirurgie pour prothèses 
auditives à ancrage osseux et en chirurgie cochléaire, 
instruments chirurgicaux prophylactiques pour thrombose 
veineuse profonde, Dopplers à ultrasons à main, compresseurs 
chirurgicaux, systèmes de perfusion par voie périphérique, 
nommément cathéters conçues pour l'administration à distance 
de médicaments dans le corps, instruments chirurgicaux pour le 
forage d'os, instruments chirurgicaux pour biopsies mammaires, 
appareils de mesure des émissions oto-acoustiques à insérer 
dans l'oreille, ventilateurs médicaux, appareils de succion des 
plaies et chirurgicaux, instruments chirurgicaux à jet d'eau, 
systèmes de thérapie avec ballon utérin constitués d'un cathéter 
fixé à un ballon gonflable à insérer dans l'utérus, appareils pour 
le morcellement de tissus, radiographies informatisées, 
angiographes pour la rétine, tomographes pour la rétine, 
systèmes de scalpels thermiques, nommément scalpels 
chirurgicaux chauffés électriquement et régulateurs 
électroniques connexes, vendus comme un tout; instruments 
médicaux pour le dégagement des voies respiratoires, 
détartreurs magnétostrictifs, unités d'extraction des matières 
grasses composés d'une pompe à vide et de jauges, de filtres, 
de sacs de succion et de contenants, de tubes et de canules 
d'aspiration par infiltration et irrigation tous pour utilisation dans 
la liposuccion par jet d'eau; dispositif médical d'ablation des 
tissus, commandes électroniques et mécaniques pour 
instruments endoscopiques, processeurs vidéo endoscopiques, 
laryngoscopes, microscopes chirurgicaux, appareils de 
chauffage de produit de contraste d'imagerie médicale, appareils 
d'administration de produit de contraste d'imagerie médicale, 
systèmes d'intégration pour salles d'opération, nommément 
écrans vidéo médicaux, enregistreurs vidéo médicaux et 
serveurs de réseau pour la distribution, l'enregistrement et la 
transmission directe de signaux vidéo et audio à l'intérieur et à 
l'extérieur de la salle d'opération, ainsi que pour la commande de 
dispositifs dans la salle d'opération, nommément de tables de 
salle d'opération, de lampes de salle d'opération, de caméras de 
salle d'opération, de musique et de l'éclairage; lampes 
chirurgicales, systèmes de lampes chirurgicales, nommément 
lampes chirurgicales et blocs d'alimentation de lampes 
chirurgicales, blocs-piles et bras de suspension fixés au plafond, 
tous vendus comme un tout; lampes chirurgicales mobiles, 
lampes d'examen, lampes chirurgicales à DEL, enregistreurs 
d'images médicales; cathéters percutanés à thrombectomie; 
robots chirurgicaux, systèmes médicaux de croyoablation 
constitués de machines pour la circulation de liquides refroidis 
par des aiguilles connectées insérées dans le tissu, systèmes de 
programmation de pompe implantée, nommément 
télécommande externe à main utilisée pour programmer des 

dispositifs de neuromodulation; périmètres pour examens 
fonctionnels de la vue, appareils de traitement du sang, 
nommément appareil médical pour la centrifugation du sang afin 
de séparer les composantes individuelles du sang total; 
équipement de saturation en oxygène, nommément instrument 
de surveillance en ligne qui mesure la saturation en oxygène du 
sang et mesure les cellules rouges; commande électronique de 
la vitesse de pompes pour le contrôle du pompage du sang à 
travers le canal de dérivation extracorporel pendant des 
interventions cardiopulmonaires avec circulation extracorporelle; 
entraînements électriques pour instruments chirurgicaux, 
systèmes de détection de mélanomes constitués de caméras et 
de logiciels d'imagerie pour la détection, l'identification et le 
traitement de mélanomes, blocs d'alimentation pour instruments 
chirurgicaux, fragmenteurs ultrasoniques, pompes d'aspiration, 
illuminateurs d'images par fluorescence, bases d'appareils de 
chauffage pour humidificateur, positionneurs d'aiguilles 
médicales, concentrateurs d'oxygène portatifs, aspirateurs 
médicaux, insufflateurs, compteurs de radiation pour un produit 
dans une zone donnée, purificateurs d'eau par osmose inverse 
pour la préparation de dialysats pour l'hémodialyse et les 
thérapies connexes, systèmes rotatifs pour thrombectomie 
constitués d'instruments médicaux à main pour la manipulation 
d'un fil sinusoïdal relié pour l'enlèvement de thromboses, 
générateurs médicaux pour traitements, humidificateurs 
chauffés, circuits respiratoires de ventilation chauffés par fil, 
moniteurs de la fonction cardiaque à distance, systèmes de 
compression intermittents pneumatiques constitués de pompes à 
air et de vestes gonflables que l'on peut connecter, de manches 
gonflables, de gants gonflables et de bottes gonflables pour 
réduire les incidences de thrombose veineuse profonde, gels 
topiques thérapeutiques pour la prévention et la gestion 
d'escarres de décubitus; commandes de pression intermittente 
constituées de compresseurs d'air, de pompes à vibreur, 
d'indicateurs de pression d'air et d'accessoires connexes, ainsi 
que de moteurs électriques et de blocs de jonction pour le 
traitement d'oedèmes et de lymphoedèmes; coussinets de 
pression alternatifs pour matelas et pompes à air pour la 
prévention et le traitement d'escarres de décubitus, chargeurs de 
batterie et blocs-piles pour systèmes de levage hydrauliques; 
systèmes de soin de la peau constitués de diodes 
électroluminescentes pour le traitement des troubles 
dermatologiques, pour offrir un réchauffement topique pour 
augmenter le débit sanguin, pour détendre les muscles et pour 
traiter la douleur, ainsi que pour fournir un éclairage 
photothérapeutique en tant que thérapie d'appoint dans le 
traitement des plaies; systèmes de photophérèse, nommément 
appareil médical dans lequel le sang est centrifugé, combiné à 
des médicaments photoactivés et exposé à de la lumière 
ultraviolette; dispositifs de perfusion abdominale intrapéritonéale 
pour l'hyperthermie composés d'un dispositif de réchauffement 
interne, d'un échangeur de chaleur et de pompes pour 
réchauffer des liquides pour l'infusion dans la cavité péritonéale 
du patient; table pour chirurgie bariatrique haute-basse, lampes 
à DEL de salle d'opération, luminaires chirurgicaux, caméras 
pour l'imagerie médicale, luminaires médicaux suspendus fixés 
au plafond, numériseurs de film à rayons X, systèmes de gestion 
des fluides hystéroscopiques, nommément pompe, balance et 
réservoir pour surveiller les niveaux de fluide et de pression dans 
l'utérus et pour offrir la distension liquide de l'utérus pendant le 
diagnostic et l'hystéroscopie opératoire; instruments chirurgicaux 
électriques, blocs d'alimentation pour instrument chirurgical, 
pompes à vide; systèmes de cryothérapie, nommément 
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appareils médicaux pour refroidir l'air à des températures 
efficaces en thérapie pour utilisation lors de traitements 
dermatologiques au laser; garrots, systèmes d'autotransfusion, 
nommément ensembles de transfusion sanguine; séparateurs de 
cellules sanguines, unités de préparation sanguine, nommément 
flacons, éprouvettes, contenants et sacs pour le traitement de 
composants sanguins; dispositifs électriques d'ouverture de sacs 
sanguins; systèmes portatifs pour don de sang constitués 
d'appareils de prélèvement de sang, de tubes médicaux et de 
sacs pour le prélèvement de sang; sceaux portatifs pour tubes 
médicaux en PVC, enregistreurs de données à paramètres 
multiples de cathétérisme et hémodynamiques pour l'acquisition, 
l'affichage et l'enregistrement de données cliniques de 
laboratoires de cathétérisme, de laboratoires 
d'électrophysiologie et de laboratoire spécialisés connexes; tapis 
roulants; simulateurs de laboratoire cardiaque, nommément 
simulateur d'électrophysiologie qui affiche des données de forme 
d'onde enregistrées sur un système de laboratoire cardiaque en 
dehors de l'environnement de soins actifs du patient; dispositifs 
d'aide ventriculaire gauche, nommément pompe électrique 
implantable pour la circulation sanguine chez les patients 
souffrant d'insuffisance cardiaque, batteries externes connexes 
ainsi que contrôleur externe connexes; chargeurs pour batteries 
d'appareils médicaux, régulateurs et moniteurs, blocs-piles pour 
appareils médicaux, chariots médicaux, consoles de chirurgie; 
postes sanitaires composés de panneaux ACL, de lecteurs de 
DVD et de CD, de disques durs vierges, de processeurs 
d'ordinateur et de cartes mères, compris dans un châssis en 
métal et un boîtier en plastique, à usage médical; kératomètre à 
référence automatique, réfracto-kératomètre automatique, 
réfractomètres automatiques, microscopes avec lampe à fente, 
outils électriques médicaux, audiomètres, otoscopes vidéo, 
nystagmographes vidéo, appareils d'analyse acoustique de 
potentiel évoqué, nommément stimulateur calorique à air pulsé 
pour l'examen de la fonction vestibulaire du système d'équilibre 
d'un patient; pompes à air, tables à instruments médicaux, 
chaises de bain montées sur lève-personne (électriques), 
chariots élévateurs de bain montés sur lève-personne, chaises 
d'hygiène pour patients, marchettes pour patients, lits 
communautaires électriques, lits d'hôpital électriques, lits 
d'hôpital, lits d'accouchement, civières, civières d'ambulance, 
civières d'hôpital électroniques, tables de salle d'opération, 
terminaux vidéo pour l'affichage d'information de divertissement 
sur les soins de santé et ordinateurs d'information de 
divertissement sur les soins de santé, ordinateurs à usage 
médical, terminaux vidéo pour l'affichage d'information de 
divertissement pour les patients, panneau d'interface pour écran, 
nommément terminal d'affichage vidéo qui traite des signaux 
vidéo provenant d'équipement vidéo médical, cartes d'interface 
réseau médicales, transcodeurs de réseau médicaux, 
régulateurs électroniques pour caméras, systèmes de terminaux 
informatiques de chevet, nommément écran ACL à LED, disques 
durs vierges, processeurs d'ordinateur, cartes mères et haut-
parleurs compris dans un châssis en métal et un boîtier en 
plastique, alimentés par de adaptateur de puissance externe, à 
usage médical; plateformes informatiques, nommément écran 
ACL tactile avec connectivité sans fil qui permet aux 
professionnels de la santé d'accéder aux données d'un patient 
quel que soit leur emplacement dans l'hôpital, appareils 
d'écriture numériques, nommément imprimantes médicales pour 
l'enregistrement thermique de données sur l'état d'un patient sur 
une bande de papier, simulateurs pour tester les habiletés, 
nommément logiciels pour la simulation de procédures 

médicales à des fins de formation, et mannequins médicaux 
pour la formation médicale, commandes ambulatoires, 
nommément appareils d'enregistrement de données numériques 
pour le stockage de données provenant d'électrocardiographes 
ambulatoires; appareils de communication de technologie 
d'assistance, nommément dispositif de génération de la parole 
sur mesure pour utilisation dans un environnement médical 
composé d'un écran lumineux à DEL, d'une caméra, d'un 
microphone, d'un processeur d'ordinateur, de haut-parleurs et 
d'un système d'exploitation; enregistreurs vidéo 3D haute 
définition, enregistreurs vidéo haute définition, concentrateur de 
gestion d'images, nommément terminal d'affichage vidéo et 
enregistreur vidéo pour utilisation avec des caméras et de 
l'équipement endoscopique à ultrasons pour l'enregistrement 
d'images d'interventions chirurgicales et d'examens médicaux; 
équipement d'imagerie coaxial haute définition avec lampe 
frontale, nommément bandeau pour chirurgien muni d'une 
lumière et d'une caméra, ainsi que régulateurs électroniques 
pour ce bandeau; évacuateurs de fumée et dispositifs 
d'évacuation de la fumée ionisateurs, nommément épurateurs 
d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes dans 
l'air; lasers à usage médical, nommément lasers à usage 
multidisciplinaire dans des salles d'opération et des cabinets de 
médecins, ainsi que lasers à faible intensité pour utilisation dans 
des traitements au laser; équipement de surveillance de patients 
à usage médical, nommément émetteurs radio pour la 
transmission sans fil de données à partir de moniteurs médicaux, 
électrocardiographes, simulateurs foetaux acoustiques; 
équipement d'ultrasons à usage médical; appareils de plomberie 
en céramique, nommément toilettes, cabinets de toilette, 
urinoirs, bidets, baignoires, bases de douches, éviers et 
fontaines, pour installations commerciales et résidentielles; 
appareils de plomberie en acier laminé émaillé et en porcelaine; 
appareils de plomberie en acier inoxydable, nommément éviers, 
baignoires, bases de douches, toilettes, cabinets de toilette, 
bidets, urinoirs, refroidisseurs d'eau et fontaines; robinets à 
flotteur, robinets de chasse, robinets de chasse d'eau et 
réservoirs de chasse d'eau à installer dans des cabinets 
d'aisance (toilettes) et des urinoirs; articles de plomberie, 
nommément cabines de douche et récepteurs en plastique, 
baignoires adaptées pour les patients à mobilité réduite, civières 
et chaises médicales conçues pour le bain de patients à mobilité 
réduite, ainsi que systèmes de désinfection et de nettoyage pour 
le bain de patients constitués d'un couvercle, d'une plaque de 
montage, d'un mamelon d'entrée, d'un robinet d'isolement, de 
boyaux d'arrosage, d'un robinet d'ouverture et de fermeture, de 
régulateurs de débit, d'une lance d'arrosage, d'un tuyau flexible 
de douche, d'un tuyau de désinfection, d'un robinet de sélection 
de fonctions et d'une tablette pour produits désinfectants; 
cabines de douche et combinaisons de baignoire et de douche 
en plastique, surfaces antidérapantes pour cabines de douche, 
récepteurs et combinaisons de baignoire et de douche en 
plastique, raccords de tuyauterie renforcés pour le raccord de 
tuyaux en fonte; robots et équipement de robotique, nommément 
robots et cellules de travail intégrées, nommément robots 
industriels, panneaux électriques pour robots industriels ainsi 
qu'enceintes de sécurité pour robots industriels, vendus comme 
un tout; équipement de robotique, nommément équipement de 
détection à distance, nommément capteurs de chaleur, capteurs 
optiques, capteurs de sons, capteurs de pression, détecteurs de 
magnétisme et détecteurs de mouvement, blocs d'alimentation 
pour robots servomoteurs; composants de système d'eau 
potable, nommément matériaux-barrières, nommément 
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réservoirs d'eau, doublures et revêtements imperméables 
connexes, matériaux de raccordement et de scellement, 
nommément joints statiques de tuyaux, adhésifs à solvant 
organique, dispositifs mécaniques, nommément pompes 
centrifuges, clapets à bille, clapets anti-retour et appareils de 
robinetterie automatiques, dispositifs de plomberie mécaniques, 
nommément robinets, aérateurs, tuyaux et produits connexes, 
nommément tuyaux d'alimentation en eau, tuyaux d'évacuation 
de l'eau, accessoires de tuyauterie, connecteurs de raccords de 
tuyauterie et raccords de tuyauterie, ainsi que matériau de 
traitement, nommément sable et charbon actif pour la filtration 
de l'eau; produits chimiques de traitement d'eau portable pour la 
désinfection, la filtration, le tartre, la corrosion et le contrôle du 
ph, l'adoucissement, la coagulation et la floculation; équipement 
de piscine et de spa, nommément équipement de traitement de 
l'eau; adoucisseurs d'eau, déminéralisateurs et épurateurs d'eau 
à usage domestique et industriel, stérilisateurs pour le traitement 
de l'eau, produits de détartrage pour tuyaux; unités de traitement 
de l'eau par la production d'ozone. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4283959 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : la marque de 
certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées, a pour 
but de certifier que les produits respectifs sur lesquels la marque 
est apposée respectent les lignes directrices et les normes 
promulguées par le certificateur et ses sociétés affiliées ayant 
trait à la sécurité des produits, à la sécurité fonctionnelle, à la 
sécurité environnementale, à la santé, à la qualité, à la 
performance, à la compatibilité, à la sûreté, à la durabilité, à 
l'efficacité énergétique, à la construction et à la composition de 
produits. Des détails supplémentaires concernant les normes 
peuvent être visionnés sur les DVD ci-joints, disponibles pour 
examen par le public auprès de l'OPIC ou obtenus à partir du 
site Web UL.com.

1,562,380. 2012/02/02. UL LLC, 333 Pfingsten Road, 
Northbrook, IL 60062-2096, 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: Lightning protectors for power supplies; Flashlights and 
lanterns; Wire and cable for energy and electrical applications, 
namely, flexible cord, ignition cable for gas-tube signs, 
photovoltaic cable, thermoset insulated wire, thermoplastic 
insulated wire, low-energy circuit cable, welding cable for electric 
welders; Fire doors, namely, closures for walls and partitions, 
door closers, holders and operators, sliding door closers, 
swinging door closers, fire door operator with automatic closer, 
combination, swinging door closers and holders, door holders, 
fire door frames; gasketing materials for fire doors; door 
hardware, namely, flush and surface bolts (manual type), single 
point locks and latches; fire resistant door hardware, namely, fire 
resistant hinges, door locks, auxiliary door locks, latches, door 
bolts, manual flushbolts for doors, surface door bolts and door 
closers; electric strikes, fire exit hardware, namely, vertical exit 
rods for doors; door hardware, namely, flush and surface bolts 
(self-latching type), flush and surface bolts (automatic type), 
hinges, hinges (pivot-type), spring hinges, passenger elevator 
fire door hardware, fire door hardware, fire door viewers, 
composite cores (for fire doors), folding door assemblies, 
namely, door panels, doors frames, door headers, door tracks, 
door hinges and door latches, all sold as a unit; fire door frames 
and fire window frames; building materials, namely, fire resistant 
building materials, namely, ventilation ducts, joint compound, 
mastic coatings, mineral and fibre boards, gypsum board panels 
used in the partitioning of rooms, precast concrete slabs and 
planks, fire resistant sheathing materials for use as building 
materials, namely, sheets and boards made of vinyl, 
polyethylene, laminate and cotton fabrics, batts and blankets, 
studs, wood joists, gypsum wallboard used as a thermal barrier, 
protective coating for foamed plastic, factory assembled exterior 
wall panels, vermiculite aggregate, wallboard, wall and partition 
facings and accessories, namely, gypsum board, noiseproofing 
compound for use in walls and ceilings to provide acoustical 
insulation, metal coverings for use in wall construction and 
fastener bolts for installing said metal coverings; fire resistant 
building materials, namely, ceiling firestop flaps, hydraulic 
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cement, stucco, fasteners, namely, steel nails and clips designed 
to attach insulation and gypsum board to steel roof, sprayed fiber 
fireproofing for gypsum board and non combustible interior 
surfaces fire resistant cables, electric cables, rigid roof insulation, 
adhesive sealants, general purpose sealants, roofing sealants, 
and sealants, namely, caulking, pipe coverings and insulating 
wool, fittings and outlet boxes for installation in holes in concrete 
floors to connect to electrical circuits, exterior fire resistant floor, 
roofing and wall panels, steel studs for use as external cladding 
for walls; Building materials, namely, acoustical ceiling and wall 
tiles, air duct sealants, loose fill insulation, mineral fibre thermal 
insulations, spray-in-place polyurethane insulations, treated 
lumber, mineral and fibre boards, glass fibre insulation to protect 
pipes against high temperatures, plastic lighting diffusers, 
plywood, sheathing materials for use as building materials, 
namely, sheets and boards made of vinyl, polyethylene, laminate 
and cotton fabrics, asbestos-cement boards, structural cement-
fibre units, namely, slabs and boards consisting of mixes of 
processed wood fibers and cementitious binder, general use 
insulating tapes, gypsum wallboard, cord fibre used as wall 
coverings, wood fibre used as wall coverings, wood particle 
board, batts and blankets, building panels, namely, ceiling 
panels, roofing panels, floor panels and wall unit panels, 
hydraulic cement, electrical cables, fire retardant coatings, 
namely, base coat and primer fire retardant paints, sprayed glass 
fibre fireproofing, wood particle panels, wood particle board 
covered with steel and used as a floor, floor panels and 
honeycomb polypropylene hollow core sheets for floor 
construction; Septic tanks; Sewage holding tanks; Pipe joint 
compounds; Scaffolding; Roof covering materials, namely, 
asphalt organic-felt roof coverings, prepared roof covering 
shingles and shakes and expanded polystyrene adhesive vapour 
barriers used for roofs; Compressed gas systems, namely, gas 
system accessories, namely, hydraulic back pressure valves for 
acetylene gas systems, LP-gas system vaporizers, LP-gas leak 
detectors, acetylene gas system flash arrestors, natural gas and 
propane hose assemblies, namely, hoses and connecting fittings 
that attach to each end, compressed gas regulators and LP-gas 
shut-off valves; Gauges, namely, liquid-level gauges and liquid-
level gauges for flammable liquids; Manifolds, namely, acetylene 
gas manifolds and compressed gas manifolds; Torches, namely, 
LP-gas torches, oil-fired portable torches, propane fired portable 
torches and propane fired utility torches; Containers, namely, 
portable plastic containers for petroleum fuels, waste cans, cargo 
tanks for flammable liquids, flammable liquid cargo tank fittings; 
Manholes covers and vent fittings; Emergency valves; 
Emergency vents; Bushings; Buoyant decks (for fuel 
conservation); Aboveground tanks for flammable liquids; 
Aboveground water separator tanks for removing oil suspended 
in water; Moveable containers for temporary storage of 
flammable and combustible liquids; Contained aboveground 
tanks for storage of fluid fuels and flammable fluids; Encased 
aboveground tanks for storage of fluid fuels and flammable 
fluids; Aboveground utility fluid storage tanks; Aboveground 
vertical waste oil tanks; Inside tanks for oil burners; Underground 
fluid storage tanks; Jacketed underground tanks for flammable 
liquids; Flammable liquid storage tank parts and fittings; Anode 
tubes, bags and connecting wires for underground tank 
protection; Monitors to measure leakage of fuel from tank; 
Buoyant decks for flammable and combustible liquid tanks; 
Emergency vents for farm and construction tanks; Fill and vent 
fittings for flammable liquid tanks; Isolating bushings for 
flammable liquid tanks; Protective coatings for underground 

tanks; Flammable liquid underground hose type connectors and 
isolation jackets for flexible pipe connectors; Dispensing devices, 
namely, valves, namely, emergency shutoff valves and 
flammable liquid hose nozzle valves, hose connectors; Pastes 
and liquids for sealing threaded pipe connections for gasoline, 
petroleum, oils, propane and butane; Pipe joint tapes for 
gasoline, petroleum, oils, propane and butane; Non-metallic 
piping for underground flammable liquids; Storage cabinets for 
flammable liquid containers; Marine fuel storage tanks and 
portable plastic fuel tanks for marine use; Water safety devices, 
namely, life jackets; Hazardous location equipment, namely, 
audible fire alarm signaling bells, buzzers and horns, fire alarm 
thermostats, electrically conductive flooring to reduce risk of 
accumulation of static electricity, electrically conductive footwear, 
namely, boots and shoes adapted to reduce risk of accumulation 
of static electricity, emergency vault ventilators, releasers for 
releasing air and water from pipes and flame detectors; 
Extinguishers and extinguishing system units, namely, antifreeze 
solution extinguishers, halogenated agent extinguishing system 
units, namely, fixed piping and nozzles that discharge a fire 
extinguishing halogenated agent, home fire extinguishers, dry 
chemical home fire extinguishers, soda-acid extinguishers, 
carbon dioxide extinguishers; expellant-gas operated water 
extinguishers, pump tank water extinguishers, wet chemical 
extinguishing system units, namely, fixed piping and nozzles that 
discharge a wet-chemical fire extinguishing solution, carbon 
dioxide extinguishing system units, namely, carbon dioxide 
storage containers with discharge valves, control heads, piping 
and discharge nozzles, local application carbon dioxide 
extinguishing system units, namely, a fixed supply of carbon 
dioxide permanently connected to fixed piping with nozzles, total 
flooding carbon dioxide system units, namely, a fixed supply of 
carbon dioxide permanently connected to fixed piping with 
nozzles, hand hose line carbon dioxide extinguishing system 
units, namely, hose reel, hose rack, hose and discharge nozzle 
connected by fixed piping to a supply of carbon dioxide, hand 
and wheeled dry chemical extinguishers, dry chemical 
extinguishing agents, replaceable capsules for dry chemical 
extinguishers, dry chemical extinguishing system units, namely, 
fire extinguishers which discharge a dry chemical through piping 
and nozzles, extinguishers and agents for use on combustible 
metals, foam extinguishers, expellant-gas operated foam 
extinguishers, air foam (mechanical foam) hose stream nozzles, 
air foam (mechanical foam) proportioners, air foam liquid 
concentrates (mechanical foam), halogenated agent 
extinguishers, Halon 1211 automatic fire extinguishers, 
miscellaneous fire extinguishers, wet chemical automatic fire 
extinguishers, dry chemical automatic fire extinguishers and 
pressure gauges for fire extinguishers; Exit and exit appliances, 
namely, locks for use on swinging doors to facilitate safe egress, 
egress door security and releasing locks, power supply units for 
closers and openers, exit controls to facilitate safe egress and 
delayed-release locks; flame-retardant fabrics, tents constructed 
of non-combustible fabrics and tents constructed of flame-
retardant and non-combustible fabrics; Fire main equipment, 
namely, meters for private fire service and meters for fire pumps, 
non-metallic pipe, valves, namely, backflow preventer valves, 
check valves, gate valves, ball valves and butterfly valves, 
releasers to allow water flow, pumping equipment for the fire 
service, namely, centrifugal fire pump drivers and fire pump 
control panels, pump controllers, centrifugal fire pumps, vertical 
shaft centrifugal fire pumps, vertical shaft (turbine type) 
centrifugal fire pumps, vertical shaft (impeller type) centrifugal 
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fire pumps and fire department pumpers; Sprinkler system and 
water spray system devices, namely, air compressors (special 
type) pressure gauges, automatic air pressure maintenance 
regulators, valves and strainers to maintain pressure in sprinkler 
systems, special system water control valves, pressure switches 
for use in ordinary locations, dry pipe system sprinkler control 
panels, plastic pipe and fittings for sprinkler systems, steel 
sprinkler pipes, hose valves, pressure reducing hose valves and 
hose cabinets and racks and parts and fittings therefore; Locks, 
namely, combination locks, relocking devices, namely, glass 
relockers for safes, chests and vault doors for relocking the bolt 
mechanism of safes, chests and vaults in the event that the 
primary lock is breached; Burglar alarm system units, namely, 
local alarm units, power supply units, proprietary burglar alarm
system units, sounding bells, central and monitoring station 
alarm units, heat detectors and intrusion detectors; Hose and 
hose fittings, namely, fire extinguishers and booster hose, 
unlined fire hose, fire hose (lined) for building protection use, fire 
hose (woven-jacketed, lined) for public and private fire protection 
use, fire hose (forestry, lined, percolating), flexible metallic hose 
and hose cabinets and racks; Record protection equipment, 
namely, safes, vault doors, insulated fire room doors and filing 
cabinets (insulated); Fire alarm equipment, namely, audible 
signal bells, buzzers and horns, visual and visual-audible 
signaling strobe lights and horn combinations, fire alarm boxes, 
fire alarm non-coded boxes, coded fire alarm boxes, fire alarm 
control boxes, automatic fire detectors, automatic smoke 
detectors, accessories for smoke detectors, automatic fire 
detector thermostats, automatic flame detectors, automatic heat 
detectors, automatic heat-pneumatic detectors, automatic heat-
thermophile detectors, extinguishing system attachments, 
namely, signalling devices for change in temperature, valve 
position, water flow and water level, namely, paddle-type 
waterflow indicators, vane-type waterflow detectors, supervisory 
switches for gate valves, butterfly valves, post indicator valves, 
pressure alarm switches, valve supervisory switches, valve 
position switches and temperature switches, smoke alarms, 
portable smoke alarms, heat actuated fire detectors for 
household use, fire alarm radio transmitters, central station 
system units, namely, fire alarm signal-receiving, recording and 
supervisory control panels, watchman's time recorders, portable 
time recorders, household fire warning detectors and alarms; 
Burglary resistant safes and chests, namely, night depository 
heads, drill resisting safes and chests, tool resistant safes, torch 
and tool resistant safes and torch resistant safes; Household 
burglar alarms; Heating equipment, namely, burners, namely, oil 
burners, gas burners, and combination gas-oil burners, central 
forced-air residential furnaces, namely, oil-fired central 
residential furnaces, oil-solid fuel fire central residential furnaces, 
solid fuel-fired central residential furnaces, combination gas-oil 
fired central residential furnaces, and combination gas-oil central 
residential furnaces, brooders, gas-fired brooders, make-up air 
heaters, non-recirculating gas-fired make-up air heaters, mobile 
home and travel trailer (RV) stoves, hot-plates, and cooking 
stoves and cooking grills; gas-fired agricultural confinement 
heaters, portable heaters, kerosene-fired portable heaters, room-
heaters, oil-fired room heaters, water heaters, oil-fired service 
water heaters, gas-fired service water heaters, gas-oil-fired 
service water heaters, boilers, namely, oil-fired furnace boilers, 
oil-solid fuel-fired furnace boilers, solid fuel-fired furnace boilers, 
gas-fired furnace boilers, and combination gas-oil-fired furnace 
boilers, strainers and filters intended for use with oil burners, 
power venters; Air conditioning systems, namely, air duct 

systems, namely, air ducts, air duct connectors, air filter units 
and dampers, leakage rated dampers, fire dampers, smoke and 
heat vents and automatically operated roof vents; Restaurant 
ventilating equipment, namely, exhaust filters and fans for 
commercial kitchen exhaust systems, grease filter, power roof 
ventilators for commercial kitchen exhaust systems, ventilated 
ceilings for kitchens, exhaust hoods with exhaust dampers, 
grease ducts for restaurant cooking appliances, hoods for
kitchen exhaust ducts and grease duct insulation; Chimneys and 
space heaters, namely, low-temperature type L vents, pellet 
vents, space heaters, solid fuel fire space heaters, chimneys, 
low-heat appliance chimneys, chimney connectors 650 degree 
Celsius factory-built chimneys, medium-hat type chimneys, liners 
for masonry chimneys, industrial chimneys, fireplaces, fireplace 
inserts, gas vents, solid fuel fire logs and gelled alcohol logs, 
solid fuel burning heaters (miscellaneous), stoves, hot-plates, 
cooking stoves and cooking grills, catalytic combustor for wood 
burning appliances and heat shields; Automotive equipment, 
namely, LP-gas and compressed natural gas fuel tanks for 
passenger and commercial vehicles and heating units for 
passenger and commercial vehicles (combustion type), 
dispensers of windshield washer fluid, vehicle alarms; Deep fat 
fryers and broilers; Energy and industrial systems, namely, wind 
turbines, general purpose battery chargers, elevator control 
panels, proximity sensors, controllers for electric motors, and 
power converters; Energy usage monitoring systems, namely, 
energy watt-house meters, energy usage monitors, open-type 
accessory current transformers, outdoor electricity consumption 
meters, wireless signal amplifiers, digital power monitors; Energy 
management equipment, namely, lighting control panels, electric 
lighting controls, light switches, infrared switch sensors, infrared 
switches, photocell switches, electronic load controllers for 
monitoring power consumption and energizing and de-energizing 
electrical loads to achieve desired power consumption levels, 
sensors for lighting ballasts and lighting controls, sensor switch 
controllers, communication routers, namely, enclosed 
communication devices for routing information to other devices in 
a lighting control network, embedded power-relay packs, namely, 
combination latching relay and bus power supply for lighting; 
Solar energy systems equipment, namely, solar collectors, 
electrical solar controls, solar energy transfer units, namely, heat 
exchangers, heat pumps, and heat transfers, solar thermal 
storage units, namely, solar heated portable hot water storage 
tanks; Electronic controllers for solar panels; Automatic electrical 
controls, namely, thermostats, electrical controls for actuators 
used as components in the manufacture of household 
appliances, electronic pressure switches, non electronic 
pressure switches, electronic switches controlled by humidity 
sensors; Energy regulators, namely, electronic controls for 
regulating the flow of electricity, gas, oil, solid fuel and solar 
thermal energy in residential and commercial heating, cooling 
and ventilation systems; Energy-monitoring current transformers; 
Electric motor starters; Parts for use with internal-combustion 
engines for motor vehicles; Internal-combustion engines for 
driving stationary fire pumps; Animal care appliances, namely, 
automatic pet fountains, automatic pet feeders, pet tracking 
system composed of radio transmitters and receivers for tracking 
a pet's location and activity, indoor/outdoor pet fountains, pet nail 
groomers/grinders for household use; Commercial phonographs; 
Flatirons and garment-finishing appliances, namely, household 
and commercial electric irons, garment steamers, trouser 
presses and ironing machines; Motor operated gardening 
appliances, namely, chippers, clippers, cultivators, edger-
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trimmers, grass edgers, grass shears, grass trimmers, hedge 
trimmers, lawn edgers, lawn mowers, lawn trimmers and edgers, 
shredder-baggers, shredders, shrub clippers, string trimmers; 
Hair-clipping and shaving appliances for household and 
commercial use, namely, animal clippers, barber vacuums, 
beard trimmers, commercial clippers, direct-plug-in clippers, 
direct-plug-in shavers, hair removers, hair tweezers, hot lather 
dispensers, household clippers, lather dispensers, rechargeable 
clippers with charging unit, rechargeable shavers with charging 
unit; Electric irons; Electric shavers, wet/dry shavers; Hair 
clippers; Hair dryer parts and fittings; Personal hygiene and 
health care appliances, namely, contact lens cleaners, contact 
lens disinfectors, denture cleaners, hydromassage bathtubs, 
hydromassage chairs, inhalers for therapeutic use, oral irrigators 
for domestic oral hygiene purposes, paraffin baths, pneumatic 
nebulizers, suction pumps, respirators, soft-lens disinfectors, 
steam bath cabinets, steam-vapor bath & dry-heat cabinets, 
toothbrush chargers, rechargeable toothbrushes, shower toilets, 
electric bidet seats, electric bidets, electronic toilet seats, 
nebulizer/compressors, breast pumps, tongue scrapers, 
combined respiratory humidifiers/CPAP blowers, CPAP blowers, 
humidifiers, air pumps, mattress inflator units, air fluidized 
therapy beds, electro reflex energizers, personal FIR (Far 
infrared rays) portable heaters, heated humidifiers, ambulatory 
infusion pumps, bottle warmers, auto water cleansing and dryer 
bidet seats, auto water cleansing and dryer bidets, auto wash 
and dry toilet seats, hair moisture sensors, household 
rechargeable sonic infusion systems, household rechargeable 
sonic skin cleaning device, battery operated toothbrushes, 
electric toothbrush handles, electric toothbrushes, rechargeable 
toothbrushes, UV toothbrush sanitizers, double insulated 
compressor nebulizers, toilet seats, sleep apnea diagnostic 
systems, namely, diagnostic machines comprising display 
panels, and sensors for monitoring the patient's breath, sensors 
for monitoring the patient's chest movements and finger sensors 
for monitoring blood oxygenation, used for diagnosing and 
monitoring sleep apnea; powered nasal irrigators; Time-
indicating and recording appliances, namely, attendance time 
recorders, clock housings, clockmaster program controllers, 
clocks, commercial clocks, cost clocks, elapsed-time indicators, 
flash display timers, job-card recorders, global timer indicators, 
illuminated clocks (indoor and outdoor), master clocks, modular 
classroom panels, payroll clocks and recorders, electronic event 
time recorders for security purposes, time stamps, timers, 
transmitters, utility controls, wall boxes; Prefabricated medical 
headwalls; Medical waste disposal systems, namely, 
macerators, hospital scrub dispensers, hospital scrub receivers, 
hypodermic needle melters and macerators for disposing of pulp 
waste, syringe needle destroyers, waste disposal units; Applied 
electromagnetic radiation equipment for medical use, namely, 
full-field digital mammography systems; therapy tables; magnetic 
resonance equipment; high frequency diagnostic x-ray 
equipment; Cardio, vascular and pulmonary equipment, namely, 
haemodialysis machines and peritoneal dialysis equipment, 
namely, catheters, medical tubing and peritoneal dialysis bags; 
General medical equipment, namely, dental equipment, namely 
dental scanners, dental chairs, dental monitor mount arms; 
mounted delivery systems, namely, sets of dental instruments for 
mounting on walls and cabinets comprising integrated high-
speed and low-speed hand pieces, electric motors, intraoral 
cameras, ultrasonic scalers and curing light, dental trays and 
dental tray pads and high-volume evacuators, intended to assist 
medical professionals during dental examinations, endodontic 

drills, dental optical impression scanners, intraoral scanners, 
dental lights, dental scalers, ultrasound dental scalers, dental 
surgical instruments; drive units for use in dental, surgical, 
maxillo-facial surgery and endodontics, namely, electric motors 
for powering surgical and dental instruments, stands and 
electrical controllers for said electric motors, and medical 
irrigation tubing, all sold as a unit, for the surgical treatment of 
organic hard matter and mechanical rotating root canal 
preparation; electrical powered dental scalers, prosthodontic 
screwdriver sets, namely, prosthodontic screwdriver charging 
stations, contra-angle heads and hand pieces; Medical contrast 
medium injectors, angiographic injectors, CPAP (continuous 
positive airway pressure) machines, negative pressure wound 
therapy devices consisting of a vacuum pump attached to a 
wound suction apparatus, heated humidifiers, medical irrigation 
pumps, patient warming systems, namely, forced-air portable 
electric heaters and disposable warming gowns for use in pre 
and post-operative settings, medical pressure infusers, thermal 
tissue wound closures; heating devices, namely, warmers for 
blood bags and blood products, defrosters for plasma and 
infusion warmers, hyperthermia pumps, pressure regulators that 
control and release pressurized gas provided by a propellant gas 
source for use during surgery, blood infusion warmers and 
pumps; patient suspension system, namely, invalid lifts and 
hoists, rotational angioplasty surgical instruments, cold therapy 
devices consisting of pumps for circulating cooled liquids through 
a connected cooling pad that is applied directly to the body, 
digital radiography, namely, cassette-sized sensors for digital 
image capture for use in conventional film and screen 
radiographic examinations, x-ray apparatus for medical use, 
surgical clippers, surgical guidance systems comprising cameras 
and computer software for medical imaging connected to display 
screens used for tracking movements during surgery, lasers 
used for medical imaging, remote catheter systems comprising 
catheters controlled remotely via handheld control tools, surgical 
instrument sets containing contra-angle hand pieces for use in 
bone anchored hearing aid and cochlear surgery, deep vein 
thrombosis prophylaxis surgical instruments, handheld ultrasonic 
Dopplers, surgical compressors, peripheral infusion systems, 
namely catheters adapted for the remote delivery of medications 
within the body, surgical instruments for bone drilling, surgical 
instruments for conducting breast biopsies, otoacoustic emission 
measurement apparatus for insertion into the ear, medical 
ventilators, wound and surgical suction apparatus, water-jet 
surgical instruments, uterine balloon therapy systems comprising 
a catheter attached to an inflatable balloon for insertion into the 
uterus, tissue morcellators, computed radiographies, retina 
angiographs, retina tomographs, thermal scalpel systems, 
namely, electrically heated surgical scalpels and electronic 
controllers for same, sold as a unit; medical instruments for 
airway clearance, magnetostrictive scallers, fat extraction units 
consisting of vacuum pump and gauge, filters, suction bags and 
containers, tubing and infiltration and irrigation aspiration 
cannulas all for use in water-assisted lipoplasty; medical tissue 
ablation device, electronic and mechanical controllers for 
endoscopic instruments, endoscopic video processors, 
laryngoscopes, surgical microscopes, medical imaging contrast 
medium warmers, medical imaging contrast medium delivery 
apparatus, operating room integration systems, namely, medical 
video display terminals, medical video recorders and network 
servers for distribution, recording and direct transmission of 
video and audio signals inside and outside the operating room 
and for control of devices within the operating room, namely, 



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 88 July 23, 2014

operating room tables, operating room lights, operating room 
cameras, music and room lights; surgical lights, surgical light 
systems, namely, surgical lights, and surgical light power 
supplies, battery packs and ceiling suspension arms, all sold as 
a unit; mobile surgical lights, examination lights, LED surgical 
lights, medical image recorders; percutaneous thrombectomy 
catheters; surgical robots, medical cryoablation systems 
comprising machines for circulating cooled fluids through 
connected needles inserted into tissue, implanted pump 
programming systems, namely, an external hand held remote 
controller used to program neuromodulation devices; edge 
perimeters for functional vision testing, blood processing 
equipment, namely, a medical apparatus for centrifuging blood in 
order to separate whole blood into its individual components; 
oxygen saturation equipment, namely, on-line monitoring 
instrument that measures oxygen saturation of the blood along 
with hemocrit measurement; electronic pump speed controller to 
control the pumping of blood through the extracorporeal bypass 
circuit during cardiopulmonary bypass procedures; electric drives 
for surgical instruments, melanoma detection systems 
comprising cameras and imaging software for the detection, 
identification and treatment of melanoma, surgical instrument 
power supplies, ultrasonic fragmentors, aspiration pumps, 
fluorescence imaging illuminators, humidifier heater bases, 
medical needle positioners, portable oxygen concentrators, 
medical aspirators, insufflators, dose area product meters, 
reverse osmosis water purifiers for use in the preparation of 
dialysate suitable for hemodialysis and related therapies, 
rotational thrombectory systems comprising handheld medical 
instruments for manipulating a connected sinusoidal wire for use 
in thrombosis removal, medical lithoplasty generators, thera-heat 
heated humidifiers, thera-heat heated wire ventilation breathing 
circuits, remote cardiac monitors, intermittent pneumatic 
compression systems comprised of air pumps and connectable 
inflatable jackets, inflatable sleeves, inflatable gloves and 
inflatable boots for reducing the incidence of deep vein 
thrombosis, therapeutic topical gels for prevention and 
management of pressure ulcers; intermittent pressure controls 
comprised of air compressors, vibrator pumps, air pressure 
indicators and fittings therefor, and electric motors and terminal 
blocks, for the treatment of oedema and lymphedema; 
alternating pressure pads for mattresses and air pumps for 
prevention and treatment of decubitus ulcers, battery chargers 
and battery packs for hydraulic lift systems; skin care systems
comprised of light emitting diodes to treat dermatological 
conditions, to provide topical heating to increase blood flow, to 
relax muscles and treat pain, and to provide photo-therapeutic 
light as an adjunctive therapy in the treatment of wounds; 
photopheresis systems, namely, a medical apparatus in which 
blood is centrifuged, combined with photoactivable drugs and 
exposed to ultra-violet light; abdominal intraperitoneal 
hyperthermia perfusion devices consisting of an internal heater, 
heat exchanger, and pumps to warm liquids for infusion into 
patient's peritoneal cavity; bariatric hi-lo medical treatment table, 
LED operating room lights, surgical luminaires, cameras for use 
in medical imaging, medical ceiling mounted pendant lights, x-
ray film digitizers, hysteroscopic fluid management systems, 
namely, a pump, weighing scale and reservoir canister to 
monitor fluid and pressure levels in the uterus and to provide 
liquid distension of the uterus during diagnostic and operative 
hysteroscopy; powered surgical instruments, surgical instrument 
power supplies, vacuum pumps; cyrotherapy systems, namely, 
medical apparatus for refrigerating air to therapeutically effective 

temperatures for use during laser dermatological treatments; 
tourniquets, auto transfusion systems, namely, blood transfusion 
sets; blood cell separators, blood preparation units, namely, 
vials, test tubes, containers and bags for blood component 
processing; electrical compo flow openers; portable blood 
donation systems comprised of blood drawing apparatuses, 
medical tubing and blood collection bags; portable seals for 
medical PVC tubing, catherization and hemodynamic multi-
parameter data recorders for acquisition, display and recording 
of clinical data in catherization, electrophysiology and related 
specialty labs; treadmills; cardio lab simulators, namely, 
electrophysiology simulator that displays recorded waveform 
data on a cardio lab system outside of active patient care 
settings; left ventricular assist devices, namely, an implantable 
electric pump for circulating blood in patients suffering heart 
failure, external batteries for same, and an external controller for 
same; chargers for medical apparatus batteries, controllers and 
monitors, battery packs for medical apparatuses, medical carts, 
surgical consoles; medical stations consisting of LCD panels, 
DVD/CD drives, blank hard disks, computer processors and 
mainboards, enclosed in metal chassis and plastic enclosure, for 
medical use; auto ref-keratometer, auto refracktokeratometer, 
auto refractometers, zoom slit lamp microscopes, medical power 
tools, audiometers, video otoscopes, videonystagmographs, 
acoustic evoked potential analysers, namely, an air caloric 
stimulator for vestibular function testing of a patient's body 
balance system; air pumps, medical instrument tables, patient lift 
bath chairs (electric), patient lift bath trolleys, patient hygiene 
chairs, patient walkers, electrically operated community beds, 
electrically operated hospital beds, hospital beds, birthing beds, 
medical stretchers, ambulance stretchers, electronic hospital 
stretchers, operating room tables, healthcare infotainment video 
display terminals and healthcare infotainment computers, 
medical computers, patient infotainment video display terminals, 
display interface panel, namely, a video display terminal that 
processes video signals from medical video equipment, medical 
computer network adapters, medical network transcoders, 
electronic controllers for cameras, bedside terminal hardware 
systems, namely, LED LCD display, blank hard disks, computer 
processors, mainboard and speakers enclosed in metal chassis 
and plastic enclosure, supplied by external power adaptor, for 
medical use; computer platforms, namely, touch screen LCD 
panel with wireless connectivity that enables medical
professional to access patient data wherever they are in the 
hospital, digital writers, namely, medical printers for thermally 
recording patient status data on a paper strip, skills simulators, 
namely, computer software for simulating medical procedures for 
training purposes, and medical dummies for use in medical 
training, ambulatory controllers, namely, digital data recorders for 
storing data received from ambulatory electrocardiographs; 
assistive technology communication devices, namely, a purpose 
built speech generating device for use in medical environment 
consisting of LED backlight screen, camera, microphone, 
computer processor, speakers and operating system; 3D HD 
video recorders, HD video recorders, image management hub, 
namely, a video display terminal and video recorder for use with 
cameras and endoscopic ultrasound equipment for recording 
images from surgical procedures and medical examinations; 
CoAX high definition headlight imaging equipment, namely, 
surgeon's headband equipped with a light and camera and 
electronic controllers for said headband; smoke evacuators and 
ionizer smoke clearing devices, namely, air filtering units for 
removing dust, smoke and allergens from the air; Lasers for 
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medical use, namely, lasers for multidisciplinary use in surgical 
operating rooms and physicians' offices, and low intensity lasers 
for use in laser therapy; Patient-monitoring equipment for 
medical use, namely, radio transmitters for wirelessly 
transmitting data from medical monitors, electrocardiographs, 
fetal acoustic simulators; Ultrasound equipment for medical use; 
Ceramic plumbing fixtures, namely, water closets, lavatories, 
urinals, bidets, bathtubs, shower bases, sinks and drinking 
fountains, for residential and commercial installation; Porcelain-
enameled formed steel plumbing fixtures; Stainless steel 
plumbing fixtures, namely, sinks, bathtubs, shower basses, water 
closets, lavatories, bidets, urinals, water coolers and drinking 
fountains; Ballcocks, flush valves, flushometer valves and 
flushometer tanks intended for installation in water closets 
(toilets) and urinals; Plumbing products namely, plastic shower 
stalls and receptors, bathtubs adapted for patients with poor 
mobility, medical stretchers and chairs adapted for use in bathing 
patients with poor mobility, and disinfection and cleaning 
systems for patient bathing comprised of cover, component 
mounting plate, inlet nipple, isolation valve, water hoses, on/off 
valves, flow regulators, spray wand, shower hose, disinfectant 
hose, function selection valve and disinfectant shelf; plastic 
shower stalls and combination bathtub/showers, slip resistant 
surfaces for plastic shower stalls, receptors, and combination 
bathtub/showers, shielded pipe couplings for joining cast iron 
pipe; Robots and robotic equipment, namely, robots and 
integrated work cells, namely, industrial robots, electric control 
panels for industrial robots and safety enclosures for industrial 
robots, sold as a unit; robotic equipment, namely, remote 
sensing equipment, namely, heat sensors, light sensors, sound 
sensors, pressure sensors, magnetism sensors and motion 
sensors, robotic servo power supplies; Drinking water system 
components, namely, barrier materials, namely, water tanks, 
liners and waterproof coatings therefore, joining and sealing
materials, namely, pipe gaskets, adhesive solvent cements, 
mechanical devices, namely, centrifugal pumps, ball valves, 
check valves and automatic valves, mechanical plumbing 
devices, namely, faucets, aerators, pipes and related products, 
namely water feed pipes, water drainage pipes, pipe fittings, pipe 
joint connectors and pipe couplings, and process media, namely, 
sand and activated carbon for filtering water; Drinking water 
treatment chemicals for disinfection, filtration, scale, corrosion 
and pH control, softening, coagulation and flocculation; 
Swimming pool and spa equipment, namely, water treatment 
equipment; Water softeners, demineralizers and water filtering 
units for domestic and industrial use, sterilizers for water 
treatment, descaling preparations for pipes; Water treatment 
units employing ozone generation. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 4283961 on 
wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark, as 
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the respective products, when the mark is affixed, comply 
with the guidelines and standards promulgated by the certifier 
and its affiliates relating to product safety, functional safety, 
environmental safety, health, quality, performance, compatibility, 
security, sustainability, energy efficiency, construction, and 
product composition. Further particulars concerning the 
standards can be viewed on the attached DVDs, which are 

available for review by the public at CIPO, or obtained from the 
UL.com website.

MARCHANDISES: Parafoudres pour blocs d'alimentation; 
lampes de poche et lanternes; fils et câbles pour applications 
énergétiques et électriques, nommément cordons souples, câble 
d'allumage pour enseignes au néon, câbles photovoltaïques, fils 
isolés thermodurcissables, fils isolés en thermoplastique, câbles 
pour circuits à faible tension, câbles de soudage pour soudeuses 
électriques; portes coupe-feu, nommément fermetures pour 
murs et cloisons, ferme-porte, arrêts de porte et dispositifs de 
commande de porte, ferme-porte coulissante, ferme-porte va-et-
vient, dispositifs de commande de porte coupe-feu avec ferme-
porte automatique, ferme-porte et arrêts de porte combinés pour 
portes coulissantes, arrêts de porte, cadres de porte coupe-feu; 
matériaux d'étanchéité pour portes coupe-feu; quincaillerie de 
porte, nommément verrous encastrés et sur platine (manuels), 
verrous et loquets simples; quincaillerie de porte résistante au 
feu, nommément charnières, serrures de porte, serrures de porte 
auxiliaires, loquets, verrous de porte, verrous encastrés manuels 
pour portes, verrous de porte sur platine et ferme-porte 
résistants au feu; gâches électriques, quincaillerie pour sorties 
de secours, nommément tiges de sortie verticales pour portes; 
quincaillerie de porte, nommément verrous encastrés et sur 
platine (à blocage automatique), verrous encastrés et sur platine 
(automatiques), charnières, pivots, charnières ferme-porte, 
quincaillerie pour portes coupe-feu d'ascenseurs, quincaillerie 
pour portes coupe-feu, judas pour portes coupe-feu, âmes 
composites (pour portes coupe-feu), ensembles de portes 
pliantes, nommément panneaux de porte, cadres de porte, 
linteaux de porte, rails de porte, charnières de portes et loquets 
de porte, tous vendus comme un tout; cadres de porte coupe-feu 
et cadre de fenêtre coupe-feu; matériaux de construction, 
nommément matériaux de construction résistants au feu, 
nommément conduits d'aération, composé à joints, enduits de 
mastic, panneaux minéraux et panneaux de fibres, panneaux de 
plâtre pour la séparation de pièces, dalles et panneaux en béton 
préfabriqué, matériaux de revêtement résistants au feu pour 
utilisation comme matériaux de construction, nommément 
feuilles et planches faites de vinyle, de polyéthylène, de tissus 
laminés et de tissus de coton, panneaux isolants semi-rigides et 
isolant en rouleau, poteaux, solives en bois, panneaux de plâtre 
mural pour utilisation comme barrière thermique, revêtement 
protecteur pour plastique alvéolaire, panneaux muraux 
extérieurs assemblés en usine, granulat de vermiculite, panneau 
mural, revêtements et accessoires de murs et de cloisons, 
nommément panneau de plâtre, composé d'insonorisation pour 
murs et plafonds pour l'insonorisation acoustique, revêtements 
en métal pour la construction de murs et boulons de fixation pour 
l'installation de ces revêtements en métal; matériaux de 
construction ignifuges, nommément cloisons de recoupement de 
plafond, ciment hydraulique, stuc, attaches, nommément clous 
en acier et pinces conçus pour fixer de l'isolant et des panneaux 
de plâtre à un toit en acier, fibres pulvérisées pour ignifugation 
de panneaux de plâtre et de surfaces intérieures non 
combustibles, câbles résistants au feu, câbles électriques, 
isolants de toitures rigides, produits d'étanchéité adhésifs, 
produits d'étanchéité à usage général, produits d'étanchéité pour 
toiture et produits d'étanchéité, nommément calfeutrage, 
revêtements de tuyaux et laine isolante, accessoires et boîtes de 
sortie pour installation dans les trous dans des planchers de 
béton pour connecter à des circuits électriques, panneaux de 
plancher, de couverture et muraux extérieurs résistants au feu, 
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goujons en acier pour utilisation comme bardage extérieur de 
murs; matériaux de construction, nommément carreaux de 
plafond et muraux acoustiques, produits d'étanchéité pour 
conduits d'air, isolant en vrac, isolants thermiques en fibre de 
verre, isolants en mousse de polyuréthane, bois d'oeuvre traité, 
planches de type minéral et panneaux de fibres, isolant en fibres 
de verre pour protéger les tuyaux contre les températures 
élevées, diffuseurs en plastique, contreplaqué, matériaux de 
revêtement pour utilisation comme matériaux de construction, 
nommément feuilles et planches de vinyle, de polyéthylène, de 
tissus laminés et de tissus de coton, plaques d'amiante-ciment, 
unités structurelles en fibro-ciment, nommément dalles et 
planches composées de mélanges de fibres de bois traitées et 
d'un agglomérant à base de ciment, rubans isolants à usage 
général, panneau de plâtre mural, fibres de corde pour utilisation 
comme revêtements muraux, fibres de bois pour utilisation 
comme revêtements muraux, panneaux de particules de bois, 
panneaux isolants semi-rigides et isolant en rouleaux, panneaux 
de construction, nommément panneaux de plafond, panneaux 
de couverture, panneaux de plancher et panneaux muraux, 
ciment hydraulique, câbles électriques, revêtements ignifuges, 
nommément couche de base et apprêt ignifuges, fibre de verre 
pulvérisée pour l'ignifugation, panneaux de particules de bois, 
panneaux de particules de bois recouverts d'acier et utilisés 
comme plancher, panneaux de plancher et feuilles alvéolaires à 
noyau creux en polypropylène pour la construction de planchers; 
fosses septiques; cuves de rétention des eaux usées; pâte à 
joints; échafaudage; matériaux de couverture, nommément 
couvertures en asphalte et en feutre organique, bardeaux de 
couverture préparés et bardeaux de fente ainsi que pare-vapeur 
adhésifs en polystyrène expansé pour toitures; systèmes au gaz 
comprimé, nommément accessoires de systèmes au gaz, 
nommément clapets de non retour hydrauliques pour systèmes à 
l'acétylène, vaporisateur de gaz de pétrole liquéfié, détecteurs 
de fuite de gaz de pétrole liquéfié, intercepteur de rentrée de 
flamme à l'acétylène, ensembles de raccord-tuyau flexible pour 
le gaz naturel et le propane, nommément tuyaux flexibles et 
pièces de raccord qui peuvent être fixés à chaque bout, 
régulateurs de pression de gaz comprimé et robinets de 
fermeture de gaz de pétrole liquéfié; indicateurs, nommément 
indicateurs de niveau de liquide et indicateurs de niveau de 
liquide pour liquides inflammables; collecteurs, nommément 
collecteurs d'acétylène et collecteurs de gaz comprimé; torches, 
nommément torches au gaz de pétrole liquéfiés, torches 
portatives au mazout, torches portatives au propane et torches 
utilitaires au propane; contenants, nommément contenants de 
plastique portatifs pour carburants à base de pétrole, poubelles, 
citernes à cargaisons pour liquides inflammables, raccords pour 
citernes à cargaisons de liquides inflammables; couvercles de 
trou d'homme et accessoires de tuyaux de ventilation; robinets 
d'urgence; évents détendeurs de pression; manchons; ponts 
flottants (pour la conservation des combustibles); réservoirs hors 
terre pour liquides inflammables; réservoirs de séparation d'eau 
hors terre pour l'enlèvement du pétrole suspendu dans l'eau; 
contenants transportables pour l'entreposage temporaire de 
liquides inflammables et combustibles; réservoirs hors terre 
indépendants pour l'entreposage de combustibles liquides et de 
liquides inflammables; réservoirs hors terre encastrés pour 
l'entreposage de combustibles liquides et de liquides 
inflammables; réservoirs à liquides utilitaires hors terre; 
réservoirs verticaux hors terre pour l'huile usagée; réservoirs 
intérieurs pour brûleurs à huile; réservoirs à liquides souterrains; 
réservoirs souterrains à parois doubles pour liquides 

inflammables; pièces et accessoires de réservoirs pour liquides 
inflammables; tubes à anode, sacs et fils de connexion pour la 
protection de réservoirs souterrains; appareils de surveillance 
pour mesurer les fuites de carburant de réservoirs; ponts 
flottants pour réservoirs pour liquides inflammables et 
combustibles; évents détendeurs de pression pour réservoirs 
pour la ferme et la construction; accessoires de remplissage de 
ventilation pour réservoirs de liquides inflammables; douilles 
d'isolement pour réservoirs de liquides inflammables; enduits 
protecteurs pour réservoirs souterrains; raccords de tuyaux 
souples souterrains pour liquides inflammables et jaquettes 
isolantes pour raccords pour tuyaux flexibles; appareils 
distributeurs, nommément robinets, nommément soupapes 
d'arrêt d'urgence et valves de boyau pour liquides inflammables, 
raccords de tuyaux flexibles; pâtes et liquides pour sceller les 
raccords de tuyaux filetés pour l'essence, le pétrole, les huiles, le 
propane et le butane; rubans pour joints filetés pour l'essence, le 
pétrole, les huiles, le propane et butane; tuyauterie non 
métallique pour liquides inflammables souterrains; armoires de 
rangement pour contenants pour liquides inflammables; 
réservoirs pour carburant marin et réservoirs à carburant 
portables en plastique à usage maritime; dispositifs de sécurité 
nautique, nommément gilets de sauvetage; équipement pour les 
endroits dangereux, nommément cloches, avertisseurs et 
klaxons sonores d'avertisseur d'incendie, thermostats 
d'avertisseurs d'incendie, revêtements de sol conducteurs 
d'électricité pour réduire les risques d'accumulation de 
l'électricité statique, articles chaussants conducteurs, 
nommément bottes et chaussures conçues pour réduire les 
risques d'accumulation d'électricité statique, ventilateurs de 
secours pour chambre forte, mécanismes de débrayage pour 
libérer de l'air et de l'eau de tuyaux et de détecteurs de flammes; 
extincteurs et systèmes d'extinction, nommément extincteurs 
antigel, systèmes d'extinction à hydrocarbures halogénés, 
nommément tuyauterie fixe et ajutages qui libèrent des 
hydrocarbures halogénés pour l'extinction d'incendies, 
extincteurs pour la maison, extincteurs à poudre chimique pour 
la maison, extincteurs à liquide ignifuge, extincteurs au dioxyde 
de carbone; extincteurs à eau actionnés par gaz propulseur, 
seaux-pompes, systèmes d'extinction par chimie humide, 
nommément tuyauterie fixe et ajutages qui libère une solution 
chimique humide pour l'extinction d'incendies, systèmes 
d'extinction au dioxyde de carbone, nommément contenants 
d'entreposage avec valve de décharge de dioxyde de carbone, 
têtes de contrôle, tuyauterie et ajutages de décharge, systèmes 
d'extinction au dioxyde de carbone à action directe, nommément 
réserve fixe de dioxyde de carbone reliée en permanence à de la 
tuyauterie fixe munie d'ajutages, système par noyage total au 
dioxyde de carbone, nommément réserve fixe de dioxyde de 
carbone reliée en permanence à de la tuyauterie fixe munie 
d'ajutages, systèmes d'extinction au dioxyde de carbone à 
tuyaux, nommément dévidoir, support à tuyau flexible, tuyau 
flexible et ajutage de décharge reliés au moyen de tuyauterie 
fixe à une réserve de dioxyde de carbone, extincteurs à poudre 
chimique à main et sur roues, agents extincteurs chimiques en 
poudre, capsules de remplacement pour extincteurs à poudre 
chimique, extincteurs à poudre chimique, nommément 
extincteurs qui déchargent une poudre extinctrice par de la 
tuyauterie et des ajutages, extincteurs et agents pour utilisation 
sur des métaux combustibles, extincteurs à mousse, extincteurs 
à mousse actionnés par gaz propulseur, buses de jet de lance à 
mousse physique (mousse mécanique), régulateurs de mousse 
physique (mousse mécanique), liquides concentrés de mousse 
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physique (mousse mécanique), extincteurs à hydrocarbures 
halogénés, extincteurs automatiques au Halon 1211, extincteurs 
variés, systèmes d'extinction automatiques par chimie humide, 
extincteurs à poudre chimique automatiques et manomètres 
pour extincteurs; sorties et dispositifs de sortie, nommément 
serrures pour portes battantes pour favoriser l'évacuation 
sécuritaire, verrous et serrures de porte de sortie, blocs 
d'alimentation pour ferme-porte et ouvre-porte, commandes de 
sortie pour favoriser l'évacuation sécuritaire et serrures à action 
retardée; tissus ignifuges, tentes faites de tissus incombustibles 
et tentes faites de tissus ignifuges et incombustibles; équipement 
pour conduites d'incendie, nommément compteurs pour services 
d'incendie privé et compteurs pour pompes à incendie, tuyaux 
non métalliques, valves, nommément clapets antirefoulement, 
clapets anti-retour, robinets-vannes, clapets à bille et robinets à 
papillon, mécanismes de débrayage pour permettre l'écoulement 
de l'eau, équipement de pompage pour le service d'incendie, 
nommément moteurs d'entraînement de pompes à incendie 
centrifuges et panneaux de commande de pompes à incendie, 
régulateurs de pompe, pompes d'incendie centrifuges, pompes 
d'incendie centrifuges à axe vertical, pompes d'incendie 
centrifuges à axe vertical (de type turbine), pompes d'incendie 
centrifuges à axe vertical (de type impulseur) et autopompes 
pour service d'incendie; installation d'extincteurs automatiques à 
eau et dispositifs pour systèmes à eau pulvérisée, nommément 
compresseurs d'air (spéciaux), manomètres, régulateurs de 
pression d'air automatiques, valves et crépines pour maintenir la 
pression dans les systèmes de gicleurs, vannes spéciales de 
régulation de débit d'eau, manostats pour emplacements 
ordinaires, panneaux de commande pour systèmes d'extincteurs 
automatiques sous air, tuyaux en plastique et accessoires pour 
systèmes de gicleurs, tuyaux d'extincteur en acier, robinets 
d'incendie, robinets d'incendie réducteurs de pression et 
armoires d'incendie et râteliers à tuyaux d'incendie ainsi que 
pièces et accessoires connexes; serrures, nommément serrures 
à combinaison, dispositifs de reverrouillage, nommément 
dispositifs de reverrouillage de verre pour coffres-forts, coffres et 
portes de chambre forte pour le reverrouillage du mécanisme de 
verrou de coffres-forts, de coffres et de chambres fortes dans 
l'éventualité où la serrure principale est désactivée; systèmes 
d'alarme antivol, nommément systèmes d'alarme locale, blocs 
d'alimentation, systèmes d'alarme antivol privés, avertisseurs 
sonores, systèmes d'alarme reliés à une centrale et de 
surveillance, détecteurs de chaleur et détecteurs d'intrusion; 
tuyaux flexibles et raccords de tuyaux flexibles, nommément 
extincteurs et lance de premier secours, tuyau toile, boyau 
d'incendie entoilé pour la protection des immeubles, boyau 
d'incendie tissé, entoilé pour la protection publique et privée 
contre les incendies, boyau d'incendie (de foresterie, entoilé, de 
percolation), tuyaux souples métalliques et armoires d'incendie 
et râteliers à tuyaux d'incendie; équipement de protection de 
dossiers, nommément coffres-forts, portes de chambre forte, 
portes isolées pour pièces contre les incendies et classeurs 
(isolés); équipement d'avertisseur d'incendie, nommément 
cloches, avertisseurs et klaxons d'avertissement sonores, 
combinaisons de lampes stroboscopiques et de klaxons de 
signalement visuel et audiovisuel, avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs d'incendie non codés, avertisseurs d'incendie 
codés, boîtes de commandes d'avertisseurs d'incendie, 
détecteurs d'incendie automatiques, détecteurs de fumée 
automatiques, accessoires pour détecteurs de fumée, 
thermostats de détecteurs d'incendie automatiques, détecteurs 
de flammes automatiques, détecteurs de chaleur automatiques, 

détecteurs de chaleur pneumatique automatiques, détecteurs de 
chaleur thermophile automatiques, accessoires de systèmes 
d'extinction, nommément dispositifs de signalisation d'un 
changement de température, de la position de la valve, de 
l'écoulement de l'eau et du niveau d'eau, nommément 
détecteurs d'écoulement à palettes, détecteurs d'écoulement à 
hélice, interrupteurs de surveillance pour robinets-vannes, 
robinets à papillon, robinets avec colonne de manoeuvre, 
commutateurs d'alarme de pression, interrupteurs de 
surveillance de valves, commutateurs de position de valves et 
thermocontacts, détecteurs de fumée, détecteurs de fumée 
portatifs, détecteurs d'incendie actionnés par la chaleur à usage 
domestique, émetteurs radio d'avertisseur d'incendie, systèmes 
à centrale d'alarme, nommément panneaux de commande 
d'avertisseur d'incendie pour la réception de signaux, 
l'enregistrement et la supervision, horloges enregistreuses pour 
gardiens, horloges enregistreuses portatives, détecteurs et 
alarmes d'incendie à usage domestique; coffres-forts et coffres 
antivol, nommément coffres-forts de dépôt de nuit, coffres-forts 
et coffres résistants au perçage, coffres-forts résistant aux outils, 
coffres-forts résistants aux chalumeaux et aux outils ainsi que 
coffres-forts résistant aux chalumeaux; alarmes antivol pour la 
maison; équipement de chauffage, nommément brûleurs, 
nommément brûleurs à huile, brûleurs à gaz et brûleurs mixtes à 
gaz et à huile, appareils de chauffage à air pulsé centraux 
résidentiels, nommément appareils de chauffage centraux 
résidentiels au mazout, appareils de chauffage centraux 
résidentiels au mazout et aux combustibles solides, appareils de 
chauffage centraux résidentiels aux combustibles solides, 
appareils de chauffage centraux résidentiels gaz/mazout alterné 
et appareils de chauffage centraux résidentiels au gaz et au 
mazout alterné, éleveuses, éleveuses au gaz, réchauffeurs d'air 
d'appoint, réchauffeurs d'air d'appoint au gaz, sans recirculation 
d'air, poêles, réchauds, cuisinières et grils pour maisons mobiles 
et caravanes classiques; appareils de chauffage de confinement 
au gaz à usage agricole, appareils de chauffage portatifs, 
appareils de chauffage portatifs à kérosène, appareils de 
chauffage autonomes, appareils de chauffage autonomes au 
mazout, chauffe-eau, chauffe-eau au mazout, chauffe-eau au 
gaz, chauffe-eau au gas-oil, chaudières, nommément chaudières 
pour générateurs d'air chaud au mazout, chaudières pour 
générateurs d'air chaud au mazout et aux combustibles solides, 
chaudières pour générateurs d'air chaud aux combustibles 
solides, chaudières pour générateurs d'air chaud au gaz et 
chaudières pour générateurs d'air chaud au gaz et au mazout, 
crépines et filtres conçus pour être employés avec des brûleurs 
à huile, des ventilateurs à air pulsé; systèmes de climatisation, 
nommément systèmes de conduits d'air, nommément conduits 
d'air, raccords de conduits d'air, filtres à air et registres, registres 
à débit de fuite, registres coupe-feu, exutoires de fumée et de 
chaleur et exutoires de fumée automatiques; équipement de 
ventilation pour restaurants, nommément filtres d'échappement 
et ventilateurs pour systèmes d'évacuation de cuisines 
commerciales, filtre à graisses, ventilateurs de toit électriques 
pour systèmes d'évacuation de cuisines commerciales, plafonds 
ventilés pour cuisines, hottes avec registres, conduits 
d'extraction de graisses pour appareils de cuisson de restaurant, 
hottes pour conduits d'extraction de cuisine et matériaux isolants 
pour conduits d'extraction de graisses; cheminées et radiateurs 
électriques portatifs, nommément évents de type L à basse 
température, évents pour poêles à granules, radiateurs 
électriques portatifs, radiateurs électriques portatifs à 
combustibles solides, cheminées, cheminées à basse 
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température pour appareils, raccords de cheminée, cheminées 
de 650 degrés Celsius construites en usine, chapeaux de 
cheminée de taille moyenne, doublures de cheminées de 
maçonnerie, cheminées industrielles, foyers, foyers 
encastrables, évents à gaz, bûches à combustibles solides et 
bûches de foyer à l'alcool, appareils de chauffage à 
combustibles solides (divers), poêles, réchauds, cuisinières et 
grils, chambre de combustion catalytique pour appareils au bois 
et écrans thermiques; équipement automobile, nommément 
réservoirs de carburant pour gaz de pétrole liquéfié et gaz 
naturel pour véhicules pour véhicules à passagers et véhicules 
commerciaux et unités de chauffage pour véhicules à passagers 
et véhicules commerciaux (de type combustion), distributrices de 
liquide lave-glace, alarmes de véhicule; bassine à friture et 
rôtissoires; systèmes énergétiques et industriels, nommément 
turbines éoliennes, chargeurs de piles et de batteries à usage 
général, panneaux de commande d'ascenseur, détecteurs de 
proximité, commandes pour moteurs électriques ainsi que 
convertisseurs de puissance; systèmes de surveillance de la 
consommation d'énergie, nommément wattheuremètres, 
appareils de surveillance de la consommation d'énergie, 
transformateurs de courant de type ouvert, appareils de 
surveillance de la consommation d'énergie extérieurs, 
amplificateurs de signaux sans fil, moniteurs de puissance 
numériques; équipement de gestion de l'énergie, nommément 
panneaux de commande d'éclairage, commandes d'éclairage 
électriques, interrupteurs d'éclairage, capteurs infrarouges, 
commutateurs à infrarouges, commutateurs à cellule 
photoélectrique, commandes de charge électrique pour la 
surveillance de la consommation d'énergie et pour activer ou 
interrompre l'alimentation de charges électriques pour atteindre 
le niveau de consommation d'énergie désiré, capteurs pour 
ballasts pour appareils d'éclairage et commandes d'éclairage, 
commandes de commutation de capteurs, routeurs de 
communication, nommément appareils de communication 
fermés pour l'acheminement d'information vers d'autres 
appareils dans un réseau de commande de l'éclairage, 
ensembles encastrés de relais de puissance, nommément 
combinaison d'un relais de verrouillage et d'un bloc 
d'alimentation de bus pour l'éclairage; équipement pour 
systèmes à énergie solaire, nommément capteurs solaires, 
commandes solaires électriques, unités de transfert d'énergie 
solaire, nommément échangeurs de chaleur, pompes à chaleur 
et dispositifs de transfert de chaleur, unités de stockage 
d'énergie thermique solaire, nommément réservoirs d'eau 
chaude portables à énergie solaire; commandes électroniques 
pour panneaux solaires; commandes électriques automatiques, 
nommément thermostats, commandes électriques pour 
actionneurs pour utilisation comme composants dans la 
fabrication d'appareils électroménagers, manostats 
électroniques, manostats non électroniques, commutateurs 
électroniques contrôlés par des détecteurs d'humidité; 
régulateurs d'énergie, nommément commandes électroniques 
pour la régulation du courant électrique, du gaz, de l'huile, de 
combustibles solides et de l'énergie solaire thermique pour des 
systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation 
résidentiels et commerciaux; transformateurs de courant pour le 
contrôle de l'énergie; démarreurs de moteurs électriques; pièces 
pour utilisation avec des moteurs à combustion interne de 
véhicules automobiles; moteurs à combustion interne pour le 
fonctionnement de motopompes stationnaires; appareils de 
soins des animaux, nommément fontaines automatiques pour 
animaux de compagnie, distributeurs de nourriture automatiques 

pour animaux de compagnie, système de repérage d'animaux de 
compagnie composé d'émetteurs et de récepteurs radio pour le 
suivi de l'emplacement et des activités d'un animal de 
compagnie, fontaines intérieures et extérieures pour animaux de 
compagnie, outils de soins et meuleuses pour griffes d'animaux 
de compagnie à usage domestique; phonographes 
commerciaux; fers et appareils de finition de vêtements, 
nommément fers électriques à usage domestique et commercial, 
presseurs de vêtements à la vapeur, presse-pantalons et 
machines à repasser; appareils de jardinage à moteur, 
nommément déchiqueteurs, cisailles, rotoculteurs, coupe-herbe, 
coupe-bordures à gazon, cisailles à gazon, coupe-herbe, taille-
haies, coupe-bordures, tondeuses à gazon, taille-bordures et 
coupe-bordures, déchiqueteuses-ensacheuses, déchiqueteuses, 
cisailles à arbustes, tondeuses à fouet; appareils pour la tonte et 
la coupe des cheveux et des poils à usage domestique et 
commercial, nommément tondeuses pour animaux, aspirateurs 
de barbier, tondeuses à barbe, tondeuses commerciales, 
tondeuses à branchement direct, rasoirs à branchement direct, 
épilateurs, pinces à épiler, distributeurs de mousse chaude, 
tondeuses à usage domestique, distributeurs de mousse, 
tondeuses rechargeables avec chargeur, rasoirs rechargeables 
avec chargeur; fers électriques; rasoirs électriques, rasoirs 
conventionnels et à sec; tondeuses à cheveux; pièces et 
accessoires pour séchoir à cheveux; appareils d'hygiène 
personnelle et de soins de santé, nommément nettoyants pour 
verres de contact, appareils de désinfection pour verres de 
contact, nettoyants à prothèses dentaires, baignoires 
d'hydromassage, chaises d'hydromassage, inhalateurs à usage 
thérapeutique, hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à 
usage domestique, bains de paraffine, nébuliseurs 
pneumatiques, pompes aspirantes, respirateurs, appareils de 
désinfection pour lentilles souples, enceintes de bain de vapeur, 
enceintes de bains de vapeur et de chaleur sèche, chargeurs 
pour brosses à dents, brosses à dents rechargeables, toilettes 
de douche, sièges de bidet électrique, bidets électriques, sièges 
de toilette électroniques, nébuliseurs et compresseurs, tire-lait, 
gratte-langue, humidificateurs respiratoires et souffleuses de 
ventilation spontanée en pression positive continue combinés, 
souffleuses de ventilation spontanée en pression positive 
continue, humidificateurs, pompes à air, gonfleurs de matelas, 
lits thérapeutiques à air fluidisé, masseurs pour les pieds, 
appareils de chauffage portatifs personnels à rayonnement 
infrarouge lointain, humidificateurs chauffés, pompes à perfusion 
ambulatoires, chauffe-biberons, sièges de bidet de purification 
de l'eau et de séchage automatiques, bidets de purification de 
l'eau et de séchage automatiques, sièges de toilette à lavage et 
à séchage automatique, détecteurs d'humidité pour cheveux, 
systèmes d'infusion sonique rechargeables pour la maison, 
dispositifs soniques de nettoyage de la peau rechargeables pour
la maison, brosses à dents à piles, manches de brosse à dents 
électrique, brosses à dents électriques, brosses à dents 
rechargeables, désinfectants pour brosses à dents au rayons 
UV, compresseur et nébuliseurs à isolation double, sièges de 
toilette, systèmes de diagnostic de l'apnée du sommeil, 
nommément machines de diagnostic constituées de panneaux 
d'affichage et de capteurs pour surveiller la respiration d'un 
patient, de capteurs pour surveiller les mouvements de la 
poitrine d'un patient et de capteurs à fixer sur un doigt pour 
surveiller l'oxygénation du sang, pour le diagnostic et la 
surveillance de l'apnée du sommeil; appareils d'irrigation nasale 
électriques; appareils d'indication et d'enregistrement du temps, 
nommément horodateurs (pour le temps de présence), boîtiers 
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d'horloges, commandes de programme « clockmaster », 
horloges, horloges commerciales, horloges de coûts, indicateurs 
du temps écoulé, minuteries à affichage flash, enregistreurs pour 
fiches de travail, indicateurs du temps à l'échelle mondiale, 
horloges illuminées (d'intérieur et d'extérieur), horloges mères, 
panneaux modulaires pour salles de classe, horloges et 
enregistreurs pour la paye, horodateurs électroniques pour 
l'enregistrement d'évènements à des fins de sécurité, 
horodateurs, minuteries, émetteurs, commandes utilitaires, 
boîtes d'encastrement; murs de têtes préfabriqués à usage 
médical; systèmes d'élimination des déchets médicaux, 
nommément pompes dilacératrices, distributeurs de 
désincrustant pour hôpitaux, récepteurs de désincrustant pour 
hôpitaux, appareils de fonte d'aiguilles hypodermiques et 
pompes dilacératrices pour l'élimination de déchets pulpeux, 
appareils de destruction d'aiguilles à injection, unités 
d'élimination des déchets; équipement de rayonnement 
électromagnétique appliqué à usage médical, nommément 
systèmes de mammographie numérique à champ complet; 
tables thérapeutiques; équipement de résonance magnétique; 
équipement de diagnostic à rayons X à haute fréquence; 
équipement cardiovasculaire, vasculaire et pulmonaire, 
nommément machines d'hémodialyse et équipement de dialyse 
péritonéale, nommément cathéters, tubes médicaux et sacs de 
dialyse péritonéale; équipement médical général, nommément 
matériel dentaire, nommément dispositifs de balayage dentaires, 
fauteuils dentaires, bras de soutien pour moniteurs dentaires; 
systèmes d'administration montés, nommément ensembles 
d'instruments dentaires à installer sur des murs et des armoires, 
constitués de pièces à main intégrées à haute vitesse et à basse 
vitesse, de moteurs électriques, de caméras intra-buccales, de 
détartreurs ultrasoniques et d'une lampe à polymériser, porte-
empreintes et tampons pour porte-empreintes et évacuateurs à 
volume élevé, servant à aider les professionnels de la santé 
pendant les examens dentaires, fraises endodontiques, 
dispositifs de balayage optiques d'impression dentaire, 
dispositifs de balayage intrabuccaux, lampes dentaires, 
détartreurs, détartreurs à ultrasons, instruments chirurgicaux 
dentaires; mécanismes d'entraînement pour utilisation en 
chirurgie dentaire, en chirurgie et en chirurgie maxillo-faciale 
ainsi qu'en endodontie, nommément moteurs électriques pour le 
fonctionnement d'instruments chirurgicaux et dentaires, supports 
et commandes électriques pour ces moteurs électriques, et 
tubage d'irrigation médicale, tous vendus comme un tout pour le 
traitement chirurgical de matières organiques dures et la 
préparation à un traitement radiculaire mécanique rotatif; 
détartreurs électriques, ensembles de tournevis de 
prosthodontie, nommément postes de recharge de tournevis de 
prosthodontie, têtes à contre-angle et pièces à main; injecteurs 
de produits de contraste médicaux, injecteurs angiographiques, 
machines de ventilation spontanée en pression positive 
continue, dispositifs de traitement des plaies par pression 
négative composés d'une pompe à vide fixée à un appareil 
d'aspiration des plaies, humidificateurs chauffés, pompes 
d'irrigation médicale, systèmes de réchauffement des patients, 
nommément radiateurs électriques portatifs à air chaud pulsé et 
blouses jetables pour réchauffer pour utilisation préopératoire et 
postopératoire, pompe de perfusion sous pression médicales, 
tissus thermiques de fermeture de plaie; appareils de chauffage, 
nommément réchauds pour sacs de sang et produits sanguins, 
dégivreurs pour plasma et réchauffeurs à infusion, pompes pour 
l'hypothermie, régulateurs de pression pour le contrôle et la 
diffusion de gaz sous pression provenant d'une source de gaz 

propulseur pour utilisation en chirurgie, réchauffeurs et pompes 
à infusion; système pour la suspension de patients, nommément 
élévateurs et appareils de levage pour patients invalides, 
instruments chirurgicaux rotatifs d'angioplastie, dispositifs de 
thérapie par le froid composés de pompes pour la circulation de 
liquides refroidis à travers un coussin de refroidissement 
connecté qui est appliqué directement sur le corps, appareils de 
radiographie numérique, nommément capteurs de la taille d'une 
cassette pour la saisie d'images numériques pour utilisation 
dans des films conventionnels et lors d'examens 
radiographiques par écran, appareils de radiographie à usage 
médical, tondeuses chirurgicales, systèmes de guidage 
chirurgical constitués de caméras et de logiciels d'imagerie 
médicale connectés à des écrans d'affichage pour suivre les 
mouvements pendant la chirurgie, lasers pour l'imagerie 
médicale, systèmes de cathéter à distance constitués de 
cathéters contrôlés au moyen d'outils de commande à main, 
ensembles d'instruments chirurgicaux contenant des pièces à 
main à contre-angle pour utilisation en chirurgie pour prothèses 
auditives à ancrage osseux et en chirurgie cochléaire, 
instruments chirurgicaux prophylactiques pour thrombose 
veineuse profonde, Dopplers à ultrasons à main, compresseurs 
chirurgicaux, systèmes de perfusion par voie périphérique, 
nommément cathéters conçues pour l'administration à distance 
de médicaments dans le corps, instruments chirurgicaux pour le 
forage d'os, instruments chirurgicaux pour biopsies mammaires, 
appareils de mesure des émissions oto-acoustiques à insérer 
dans l'oreille, ventilateurs médicaux, appareils de succion des 
plaies et chirurgicaux, instruments chirurgicaux à jet d'eau, 
systèmes de thérapie avec ballon utérin constitués d'un cathéter 
fixé à un ballon gonflable à insérer dans l'utérus, appareils pour 
le morcellement de tissus, radiographies informatisées, 
angiographes pour la rétine, tomographes pour la rétine, 
systèmes de scalpels thermiques, nommément scalpels 
chirurgicaux chauffés électriquement et régulateurs 
électroniques connexes, vendus comme un tout; instruments 
médicaux pour le dégagement des voies respiratoires, 
détartreurs magnétostrictifs, unités d'extraction des matières 
grasses composés d'une pompe à vide et de jauges, de filtres, 
de sacs de succion et de contenants, de tubes et de canules 
d'aspiration par infiltration et irrigation tous pour utilisation dans 
la liposuccion par jet d'eau; dispositif médical d'ablation des 
tissus, commandes électroniques et mécaniques pour 
instruments endoscopiques, processeurs vidéo endoscopiques, 
laryngoscopes, microscopes chirurgicaux, appareils de 
chauffage de produit de contraste d'imagerie médicale, appareils 
d'administration de produit de contraste d'imagerie médicale, 
systèmes d'intégration pour salles d'opération, nommément 
écrans vidéo médicaux, enregistreurs vidéo médicaux et 
serveurs de réseau pour la distribution, l'enregistrement et la 
transmission directe de signaux vidéo et audio à l'intérieur et à 
l'extérieur de la salle d'opération, ainsi que pour la commande de 
dispositifs dans la salle d'opération, nommément de tables de 
salle d'opération, de lampes de salle d'opération, de caméras de 
salle d'opération, de musique et de l'éclairage; lampes 
chirurgicales, systèmes de lampes chirurgicales, nommément 
lampes chirurgicales et blocs d'alimentation de lampes 
chirurgicales, blocs-piles et bras de suspension fixés au plafond, 
tous vendus comme un tout; lampes chirurgicales mobiles, 
lampes d'examen, lampes chirurgicales à DEL, enregistreurs 
d'images médicales; cathéters percutanés à thrombectomie; 
robots chirurgicaux, systèmes médicaux de croyoablation 
constitués de machines pour la circulation de liquides refroidis 
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par des aiguilles connectées insérées dans le tissu, systèmes de 
programmation de pompe implantée, nommément 
télécommande externe à main utilisée pour programmer des 
dispositifs de neuromodulation; périmètres pour examens 
fonctionnels de la vue, appareils de traitement du sang, 
nommément appareil médical pour la centrifugation du sang afin 
de séparer les composantes individuel les  du sang total; 
équipement de saturation en oxygène, nommément instrument 
de surveillance en ligne qui mesure la saturation en oxygène du 
sang et mesure les cellules rouges; commande électronique de 
la vitesse de pompes pour le contrôle du pompage du sang à 
travers le canal de dérivation extracorporel pendant des 
interventions cardiopulmonaires avec circulation extracorporelle; 
entraînements électriques pour instruments chirurgicaux, 
systèmes de détection de mélanomes constitués de caméras et 
de logiciels d'imagerie pour la détection, l'identification et le 
traitement de mélanomes, blocs d'alimentation pour instruments 
chirurgicaux, fragmenteurs ultrasoniques, pompes d'aspiration, 
illuminateurs d'images par fluorescence, bases d'appareils de 
chauffage pour humidificateur, positionneurs d'aiguilles 
médicales, concentrateurs d'oxygène portatifs, aspirateurs 
médicaux, insufflateurs, compteurs de radiation pour un produit 
dans une zone donnée, purificateurs d'eau par osmose inverse 
pour la préparation de dialysats pour l'hémodialyse et les 
thérapies connexes, systèmes rotatifs pour thrombectomie 
constitués d'instruments médicaux à main pour la manipulation 
d'un fil sinusoïdal relié pour l'enlèvement de thromboses, 
générateurs médicaux pour traitements, humidificateurs 
chauffés, circuits respiratoires de ventilation chauffés par fil, 
moniteurs de la fonction cardiaque à distance, systèmes de 
compression intermittents pneumatiques constitués de pompes à 
air et de vestes gonflables que l'on peut connecter, de manches 
gonflables, de gants gonflables et de bottes gonflables pour 
réduire les incidences de thrombose veineuse profonde, gels 
topiques thérapeutiques pour la prévention et la gestion 
d'escarres de décubitus; commandes de pression intermittente 
constituées de compresseurs d'air, de pompes à vibreur, 
d'indicateurs de pression d'air et d'accessoires connexes, ainsi 
que de moteurs électriques et de blocs de jonction pour le 
traitement d'oedèmes et de lymphoedèmes; coussinets de 
pression alternatifs pour matelas et pompes à air pour la 
prévention et le traitement d'escarres de décubitus, chargeurs de 
batterie et blocs-piles pour systèmes de levage hydrauliques; 
systèmes de soin de la peau constitués de diodes 
électroluminescentes pour le traitement des troubles 
dermatologiques, pour offrir un réchauffement topique pour 
augmenter le débit sanguin, pour détendre les muscles et pour 
traiter la douleur, ainsi que pour fournir un éclairage 
photothérapeutique en tant que thérapie d'appoint dans le 
traitement des plaies; systèmes de photophérèse, nommément 
appareil médical dans lequel le sang est centrifugé, combiné à 
des médicaments photoactivés et exposé à de la lumière 
ultraviolette; dispositifs de perfusion abdominale intrapéritonéale 
pour l'hyperthermie composés d'un dispositif de réchauffement 
interne, d'un échangeur de chaleur et de pompes pour 
réchauffer des liquides pour l'infusion dans la cavité péritonéale 
du patient; table pour chirurgie bariatrique haute-basse, lampes 
à DEL de salle d'opération, luminaires chirurgicaux, caméras 
pour l'imagerie médicale, luminaires médicaux suspendus fixés 
au plafond, numériseurs de film à rayons X, systèmes de gestion 
des fluides hystéroscopiques, nommément pompe, balance et 
réservoir pour surveiller les niveaux de fluide et de pression dans 
l'utérus et pour offrir la distension liquide de l'utérus pendant le 

diagnostic et l'hystéroscopie opératoire; instruments chirurgicaux 
électriques, blocs d'alimentation pour instrument chirurgical, 
pompes à vide; systèmes de cryothérapie, nommément 
appareils médicaux pour refroidir l'air à des températures 
efficaces en thérapie pour utilisation lors de traitements 
dermatologiques au laser; garrots, systèmes d'autotransfusion, 
nommément ensembles de transfusion sanguine; séparateurs de 
cellules sanguines, unités de préparation sanguine, nommément 
flacons, éprouvettes, contenants et sacs pour le traitement de 
composants sanguins; dispositifs électriques d'ouverture de sacs 
sanguins; systèmes portatifs pour don de sang constitués 
d'appareils de prélèvement de sang, de tubes médicaux et de 
sacs pour le prélèvement de sang; sceaux portatifs pour tubes 
médicaux en PVC, enregistreurs de données à paramètres 
multiples de cathétérisme et hémodynamiques pour l'acquisition, 
l'affichage et l'enregistrement de données cliniques de 
laboratoires de cathétérisme, de laboratoires 
d'électrophysiologie et de laboratoire spécialisés connexes; tapis 
roulants; simulateurs de laboratoire cardiaque, nommément 
simulateur d'électrophysiologie qui affiche des données de forme 
d'onde enregistrées sur un système de laboratoire cardiaque en 
dehors de l'environnement de soins actifs du patient; dispositifs 
d'aide ventriculaire gauche, nommément pompe électrique 
implantable pour la circulation sanguine chez les patients 
souffrant d'insuffisance cardiaque, batteries externes connexes 
ainsi que contrôleur externe connexes; chargeurs pour batteries 
d'appareils médicaux, régulateurs et moniteurs, blocs-piles pour 
appareils médicaux, chariots médicaux, consoles de chirurgie; 
postes sanitaires composés de panneaux ACL, de lecteurs de 
DVD et de CD, de disques durs vierges, de processeurs 
d'ordinateur et de cartes mères, compris dans un châssis en 
métal et un boîtier en plastique, à usage médical; kératomètre à 
référence automatique, réfracto-kératomètre automatique, 
réfractomètres automatiques, microscopes avec lampe à fente, 
outils électriques médicaux, audiomètres, otoscopes vidéo, 
nystagmographes vidéo, appareils d'analyse acoustique de 
potentiel évoqué, nommément stimulateur calorique à air pulsé 
pour l'examen de la fonction vestibulaire du système d'équilibre 
d'un patient; pompes à air, tables à instruments médicaux, 
chaises de bain montées sur lève-personne (électriques), 
chariots élévateurs de bain montés sur lève-personne, chaises
d'hygiène pour patients, marchettes pour patients, lits 
communautaires électriques, lits d'hôpital électriques, lits 
d'hôpital, lits d'accouchement, civières, civières d'ambulance, 
civières d'hôpital électroniques, tables de salle d'opération, 
terminaux vidéo pour l'affichage d'information de divertissement 
sur les soins de santé et ordinateurs d'information de 
divertissement sur les soins de santé, ordinateurs à usage 
médical, terminaux vidéo pour l'affichage d'information de 
divertissement pour les patients, panneau d'interface pour écran, 
nommément terminal d'affichage vidéo qui traite des signaux 
vidéo provenant d'équipement vidéo médical, cartes d'interface 
réseau médicales, transcodeurs de réseau médicaux, 
régulateurs électroniques pour caméras, systèmes de terminaux 
informatiques de chevet, nommément écran ACL à LED, disques 
durs vierges, processeurs d'ordinateur, cartes mères et haut-
parleurs compris dans un châssis en métal et un boîtier en 
plastique, alimentés par de adaptateur de puissance externe, à 
usage médical; plateformes informatiques, nommément écran 
ACL tactile avec connectivité sans fil qui permet aux 
professionnels de la santé d'accéder aux données d'un patient 
quel que soit leur emplacement dans l'hôpital, appareils 
d'écriture numériques, nommément imprimantes médicales pour 
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l'enregistrement thermique de données sur l'état d'un patient sur 
une bande de papier, simulateurs pour tester les habiletés, 
nommément logiciels pour la simulation de procédures 
médicales à des fins de formation, et mannequins médicaux 
pour la formation médicale, commandes ambulatoires, 
nommément appareils d'enregistrement de données numériques 
pour le stockage de données provenant d'électrocardiographes 
ambulatoires; appareils de communication de technologie 
d'assistance, nommément dispositif de génération de la parole 
sur mesure pour utilisation dans un environnement médical 
composé d'un écran lumineux à DEL, d'une caméra, d'un 
microphone, d'un processeur d'ordinateur, de haut-parleurs et 
d'un système d'exploitation; enregistreurs vidéo 3D haute 
définition, enregistreurs vidéo haute définition, concentrateur de 
gestion d'images, nommément terminal d'affichage vidéo et 
enregistreur vidéo pour utilisation avec des caméras et de 
l'équipement endoscopique à ultrasons pour l'enregistrement 
d'images d'interventions chirurgicales et d'examens médicaux; 
équipement d'imagerie coaxial haute définition avec lampe 
frontale, nommément bandeau pour chirurgien muni d'une 
lumière et d'une caméra, ainsi que régulateurs électroniques 
pour ce bandeau; évacuateurs de fumée et dispositifs 
d'évacuation de la fumée ionisateurs, nommément épurateurs 
d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes dans 
l'air; lasers à usage médical, nommément lasers à usage 
multidisciplinaire dans des salles d'opération et des cabinets de 
médecins, ainsi que lasers à faible intensité pour utilisation dans 
des traitements au laser; équipement de surveillance de patients 
à usage médical, nommément émetteurs radio pour la 
transmission sans fil de données à partir de moniteurs médicaux, 
électrocardiographes, simulateurs foetaux acoustiques; 
équipement d'ultrasons à usage médical; appareils de plomberie 
en céramique, nommément toilettes, cabinets de toilette, 
urinoirs, bidets, baignoires, bases de douches, éviers et 
fontaines, pour installations commerciales et résidentielles; 
appareils de plomberie en acier laminé émaillé et en porcelaine; 
appareils de plomberie en acier inoxydable, nommément éviers, 
baignoires, bases de douches, toilettes, cabinets de toilette, 
bidets, urinoirs, refroidisseurs d'eau et fontaines; robinets à 
flotteur, robinets de chasse, robinets de chasse d'eau et 
réservoirs de chasse d'eau à installer dans des cabinets 
d'aisance (toilettes) et des urinoirs; articles de plomberie, 
nommément cabines de douche et récepteurs en plastique, 
baignoires adaptées pour les patients à mobilité réduite, civières 
et chaises médicales conçues pour le bain de patients à mobilité 
réduite, ainsi que systèmes de désinfection et de nettoyage pour 
le bain de patients constitués d'un couvercle, d'une plaque de 
montage, d'un mamelon d'entrée, d'un robinet d'isolement, de 
boyaux d'arrosage, d'un robinet d'ouverture et de fermeture, de 
régulateurs de débit, d'une lance d'arrosage, d'un tuyau flexible 
de douche, d'un tuyau de désinfection, d'un robinet de sélection 
de fonctions et d'une tablette pour produits désinfectants; 
cabines de douche et combinaisons de baignoire et de douche 
en plastique, surfaces antidérapantes pour cabines de douche, 
récepteurs et combinaisons de baignoire et de douche en 
plastique, raccords de tuyauterie renforcés pour le raccord de 
tuyaux en fonte; robots et équipement de robotique, nommément 
robots et cellules de travail intégrées, nommément robots 
industriels, panneaux électriques pour robots industriels ainsi 
qu'enceintes de sécurité pour robots industriels, vendus comme 
un tout; équipement de robotique, nommément équipement de 
détection à distance, nommément capteurs de chaleur, capteurs 
optiques, capteurs de sons, capteurs de pression, détecteurs de 

magnétisme et détecteurs de mouvement, blocs d'alimentation 
pour robots servomoteurs; composants de système d'eau 
potable, nommément matériaux-barrières, nommément 
réservoirs d'eau, doublures et revêtements imperméables 
connexes, matériaux de raccordement et de scellement, 
nommément joints statiques de tuyaux, adhésifs à solvant 
organique, dispositifs mécaniques, nommément pompes 
centrifuges, clapets à bille, clapets anti-retour et appareils de 
robinetterie automatiques, dispositifs de plomberie mécaniques, 
nommément robinets, aérateurs, tuyaux et produits connexes, 
nommément tuyaux d'alimentation en eau, tuyaux d'évacuation 
de l'eau, accessoires de tuyauterie, connecteurs de raccords de 
tuyauterie et raccords de tuyauterie, ainsi que matériau de 
traitement, nommément sable et charbon actif pour la filtration 
de l'eau; produits chimiques de traitement d'eau portable pour la 
désinfection, la filtration, le tartre, la corrosion et le contrôle du 
ph, l'adoucissement, la coagulation et la floculation; équipement 
de piscine et de spa, nommément équipement de traitement de 
l'eau; adoucisseurs d'eau, déminéralisateurs et épurateurs d'eau 
à usage domestique et industriel, stérilisateurs pour le traitement 
de l'eau, produits de détartrage pour tuyaux; unités de traitement 
de l'eau par la production d'ozone. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4283961 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : la marque de 
certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées, a pour 
but de certifier que les produits respectifs sur lesquels la marque 
est apposée respectent les lignes directrices et les normes 
promulguées par le certificateur et ses sociétés affiliées ayant 
trait à la sécurité des produits, à la sécurité fonctionnelle, à la 
sécurité environnementale, à la santé, à la qualité, à la 
performance, à la compatibilité, à la sûreté, à la durabilité, à 
l'efficacité énergétique, à la construction et à la composition de 
produits. Des détails supplémentaires concernant les normes 
peuvent être visionnés sur les DVD ci-joints, disponibles pour 
examen par le public auprès de l'OPIC ou obtenus à partir du 
site Web UL.com.
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1,563,268. 2012/02/08. Smucker Foods of Canada Corp., 80 
Whitehall Drive, Markham, ONTARIO L3R 0P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Flour. SERVICES: Advertising and promotion of food 
products through promotional activities, namely the distribution of 
printed material, namely recipe booklets, coupons and 
promotional contests; distribution of promotional items, namely 
recipe booklets, coupons and booklets containing baking 
information and tips. Used in CANADA since at least as early as 
September 19, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Farine. SERVICES: Publicité et promotion 
de produits alimentaires par des activités promotionnelles, 
nommément par la distribution d'imprimés, nommément de 
livrets de recettes et de bons de réduction, ainsi que par des 
concours promotionnels; distribution d'articles promotionnels, 
nommément de livrets de recettes, de bons de réduction et de 
livrets contenant de l'information et des conseils sur la cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
septembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,275. 2012/02/08. Yanina Roitman, 1750 Steeles Ave West 
unit 4, Vaughan, ONTARIO L4K 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SERVICES: Beauty salon services, Hair cutting services, Hair 
styling services, Hair colouring services, Manicure services, 
Pedicure services, Cosmetology services, Eyelash extensions 
services, Nail design services, Spa services, Make-up 
application services, Hair removal services, Beauty consulting 
services. Used in CANADA since March 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de salon de beauté, services de coupe de 
cheveux, services de coiffure, services de coloration capillaire, 
services de manucure, services de pédicure, services de 
cosmétologie, services de rallonges de cils, services de 
décoration d'ongles, services de spa, services de maquillage, 
services d'épilation, services de consultation en matière de 
beauté. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison 
avec les services.

1,564,338. 2012/02/15. CONSTELLATION BRANDS, INC., 207 
HIGH POINT DRIVE, BLDG. 100, VICTOR, NEW YORK 14564, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

MARCUS JAMES
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 1988 under No. 1,472,572 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1994 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 janvier 1988 sous le No. 
1,472,572 en liaison avec les marchandises.
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1,564,638. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 1480, 3630 
Peachtree Raod, NE, Altlanta, Georgia 30326, 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

LAVENDER DREAMS
WARES: Tea. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 22, 2008 under No. 3372774 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 
sous le No. 3372774 en liaison avec les marchandises.

1,564,940. 2012/02/20. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PAVENI
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Veterinary preparations for companion animals for the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, chronic pain, 
gastrointestinal disorders, neurodegenerative disorders, parasitic 
infestations, neurological disorders, anxiety, hypertension, 
dermatitis, cancer, anemia associated with chronic renal failure, 
fleas, pain associated with orthopedic and soft tissue surgery, 
chronic kidney disease, and emesis; preparations for destroying 
vermin, namely, insecticides for use with livestock and livestock 
premises; veterinary preparations for the treatment, control and 
symptomatic relief of infectious and metabolic diseases of 
livestock; antibacterial pharmaceuticals, namely antibiotics, 
antibiotic creams and ointments; production improvement 
products for livestock, namely, medicated feed additives for 
livestock and medicated water additives for livestock. Priority
Filing Date: October 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85453317 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques servant au traitement de la perte de poids, de 
l'obésité, des émission d'urines, de la douleur chronique, des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies neurodégénératives, 
des infections parasitaires, des troubles neurologiques, de 
l'anxiété, de l'hypertension, de la dermatite, du cancer, de 
l'anémie associée à l'insuffisance rénale chronique, des puces, 
de la douleur associée à la chirurgie orthopédique et des tissus 
mous, des maladies rénales chroniques et des vomissements; 
produits pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides 
pour le bétail et les installations d'élevage de bétail; préparations 
vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le soulagement des 

symptômes de maladies infectieuses et métaboliques du bétail; 
produits pharmaceutiques antibactériens, nommément 
antibiotiques, crèmes et onguents antibiotiques; produits 
d'amélioration de l'élevage du bétail, nommément additifs 
alimentaires médicamenteux et additifs médicamenteux solubles 
pour le bétail. Date de priorité de production: 21 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85453317 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,967. 2012/02/20. Novamedia BV, Van Eeghenstraat 93, 
1071 EX 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 ribbon at 
the top of the mark is yellow, the darker portion of the ribbon 
appearing above the second P is orange,the word PEOPLE'S 
and the related squares are blue; the word POSTCODE is green 
and the word LOTTERY and the related squares are red.

WARES: Paper, cardboard; printed matter namely printed 
tickets; lottery cards; illustrated or non-illustrated periodicals, 
newspapers, brochures, pamphlets, photographs, calendars. 
SERVICES: Financial and monetary services, namely, raising of 
funds and subsidies for charity; charity fund raising, namely 
bringing together of benefactors and sponsors; financial 
management of funds intended for charitable causes; financial 
analysis and consultation; charitable services, namely promoting 
public awareness about charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community service; philanthropic services namely 
providing financial support for projects, organisations and 
institutions; organization of sporting, cultural or entertainment 
events for amusement or recreational purposes for the purpose 
of raising funds for charities; education and entertainment in the 
nature of ongoing television, radio and Internet programs in the 
field of news, comedy, music, sports, entertainment or culture; 
arranging games of chance and lotteries. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 18, 2008 under No. 006141816 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. Le ruban dans la partie supérieure de la marque 
est jaune, la partie plus foncée du ruban au-dessus du second P
est orange, le mot PEOPLE'S et les carrés connexes sont bleus; 
le mot POSTCODE est vert et le mot LOTTERY et les carrés 
connexes sont rouges.
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MARCHANDISES: Papier, carton; imprimés, nommément billets 
imprimés; cartes de loterie; photos ainsi que journaux,
brochures, dépliants, calendriers et périodiques illustrés ou non. 
SERVICES: Services financiers et monétaires, nommément 
réunion de fonds et de subventions à des fins caritatives; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
regroupement de donateurs et de commanditaires; gestion 
financière de fonds destinés à des causes philanthropiques; 
analyse et consultation financières; services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public aux services de 
bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, publics et 
communautaires; services philanthropiques, nommément offre 
de soutien financier pour des projets ainsi qu'à des organisations 
et à des institutions; organisation d'évènements sportifs, 
culturels ou de divertissement à des fins de divertissement ou 
récréatives afin de réunir des fonds pour des organismes de 
bienfaisance; éducation et divertissement, à savoir émissions de 
télévision, de radio et sur Internet continues dans les domaines 
des nouvelles, de la comédie, de la musique, du sport, du
divertissement ou de la culture; organisation de jeux de hasard 
et de loteries. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 août 2008 sous le No. 006141816 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.

1,565,483. 2012/02/23. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FOREFRONT
SERVICES: Educational services, namely providing workshops, 
seminars, conferences, and classes in the fields of orthopaedics, 
orthopaedic surgery, operational efficiency and the use of 
efficient processes in the delivery of orthopaedic services, and 
the measurement of performance in the delivery of orthopaedic 
services; training in the fields of orthopaedics, orthopaedic 
surgery, operational efficiency and the use of efficient processes 
in the delivery of orthopaedic services, measurement of 
performance in the delivery of orthopaedic services; training in 
the field of orthopaedics to improve surgical outcomes, patient 
experience, surgical performance and financial performance. 
Priority Filing Date: September 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85430454 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de 
séminaires, de conférences, et de cours dans les domaines 
suivants : orthopédie, chirurgie orthopédique, efficacité 
opérationnelle et utilisation de procédés efficaces dans la 
prestation de services orthopédiques ainsi que mesure du 
rendement pour la prestation de services orthopédiques; 
formation dans les domaines suivants : orthopédie, chirurgie 
orthopédique, efficacité opérationnelle et utilisation de procédés 
efficaces dans la prestation de services orthopédiques ainsi que 
mesure du rendement pour la prestation de services 

orthopédiques; formation dans le domaine de l'orthopédie pour 
améliorer les résultats chirurgicaux, l'expérience du patient, la 
prestation de services chirurgicaux et le rendement financier. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85430454 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,565,513. 2012/02/23. PLASP Child Care Services, 121 Brunel 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E9

SERVICES: Operation of early learning and child care centres 
and operation of before and after school programs for children 
up to 12 years of age. Used in CANADA since September 01, 
2011 on services.

SERVICES: Exploitation de centres de la petite enfance et de 
garde d'enfants ainsi qu'administration de programmes 
parascolaires pour les enfants de 12 ans et moins. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,566,869. 2012/02/22. Makhteshim Agan of North America, Inc., 
4515 Falls of Neuse Road, Suite 300, Raleigh, North Carolina 
27609, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ENCLAVE
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides and pesticides for agricultural, turf and 
horticultural use. Priority Filing Date: August 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/405,083 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 4,347,378 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides et pesticides à usage 
agricole, horticole et pour le gazon. Date de priorité de 
production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/405,083 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 
4,347,378 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,023. 2012/03/05. Académie Secret de beauté inc., 2591 
Bourdages Nord, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 5R8

PASSIONNAIL
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MARCHANDISES: (1) Les motifs décoratifs à usage cosmétique 
nommément faux ongles, décorations pour les ongles, 
autocollant pour ongles, éponges, pinceaux applicateurs, lime à 
ongle, huiles à cuticules, désinfectant pour les mains. (2) Les 
vernis à ongles, vernis à ongle magnétique, vernis à ongle 
magnétique UV, aimants pour vernis magnétiques, résines à 
base de colle pour les ongles, activateurs pour polymériser et 
activer la colle pour les ongles, déshydrateurs pour contrôler le 
ph des ongles, dissolvants, nettoyeurs pour pinceaux à ongles, 
poudres obturatrices d'ongles, liquide pour dissoudre les faux 
ongles et les colles pour ongles, dissolvants pour vernis à 
ongles, couches de finition pour vernis à ongles, base adhésive 
pour vernis à ongles, antiseptiques servant à nettoyer les outils 
de travail des manicuristes, alcool pour désinfecter, gels UV 
servant à la pose d'ongles, nettoyeurs servant à enlever la 
pellicule se formant après la pose de gels pour ongles, primer 
pour faire adhérer les gels UV à l'ongle, vernis à ongles se 
cuisant sous une lampe UV, dissolvants servant à dissoudre le 
vernis à ongles se cuisant sous une lampe UV, antifongiques 
pour les ongles. SERVICES: La pose de faux ongles, formation 
de pose d'ongles postiches, distribution en gros et détail de 
produits de pose d'ongles postiches, importation de produits de 
pose d'ongles postiches,vente en ligne sur le site internet de 
l'entreprise de produits de pose d'ongles postiches,vente sur 
commandes téléphoniques de produits de pose d'ongles 
postiches,vente sur commandes reçues par courriel de produits 
de pose d'ongles postiches,vente sur commandes reçues par 
messages textes de téléphone cellulaire de produits de pose 
d'ongles postiches. Employée au CANADA depuis 18 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Decorative patterns for cosmetic use, namely 
artificial nails, nail decorations, nail stickers, sponges, applicator 
brushes, nail files, cuticle oils, hand sanitizer. (2) Nail polish, 
magnetic nail polish, UV magnetic nail polish, magnets for 
magnetic polishes, glue-based resins for the nails, activators for 
polymerizing and activating nail glue, dehydrators for controlling 
nail pH levels, remover, nail brush cleaners, nail filler powders, 
liquid for dissolving artificial nails and nail glues, nail polish 
removers, nail polish top coats, adhesive base for nail polish, 
antiseptics used to wash manicurists' work tools, disinfectant 
alcohol, UV gels for applying artificial nails, cleaners for 
removing the film that forms after nail gel application, primer for 
adhering UV gels to nails, nail polishes which cure under a UV 
lamp, nail polish removers which cure under a UV lamp, 
antifungal agents for nails. SERVICES: Application of artificial 
nails, artificial nail application training, wholesale and retail sale 
of products for artificial nail application, import of artificial nail 
application products, online Internet site sales for a business 
selling artificial nail application products, telephone sales for 
artificial nail application products, email sales for artificial nail 
application products, mobile telephone text message sales for 
artificial nail application products. Used in CANADA since 
January 18, 2011 on wares (1) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

1,567,987. 2012/03/09. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO ESE UPLOAD
SERVICES: Banking services, financial services, namely, 
providing an online management system featuring leasing and 
financing; provision of financial services featuring leasing and 
financing transactions and information management. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément offre d'un système de gestion en ligne de crédit-bail 
et de financement; offre de services financiers, à savoir 
d'opérations de crédit-bail et de financement et de gestion 
d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,065. 2012/03/09. The Taiga Works - Wilderness 
Equipment Ltd., 3454 Bridgeway St. ,  Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5K 1B6

DRYSHELL
WARES: Coats, jackets, anoraks, ponchos, capes, pants, 
pullovers, shirts, vests, hats, mittens, gloves, half-boots, gaiters, 
socks, sleeping bags, sleeping bag covers, bivy sacks, tents, 
backpacks, bags namely, messenger bags, school bags and 
sports bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux, vestes, anoraks, ponchos, capes, 
pantalons, chandails, chemises, gilets, chapeaux, mitaines, 
gants, demi-bottes, guêtres, chaussettes, sacs de couchage, 
housses pour sacs de couchage, sacs bivouac, tentes, sacs à 
dos, sacs, nommément sacoches de messager, sacs d'écolier et 
sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,356. 2012/03/19. Rain Shields, 1253 Bowes Road, West 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

STARSICLES
WARES: Frozen confectionery and frozen desserts. SERVICES:
Retail sale of frozen confectionery and frozen desserts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries congelées et desserts glacés. 
SERVICES: Vente au détail de confiseries congelées et de 
desserts glacés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,569,372. 2012/03/19. HAL Technologies, LLC, 1105 North 
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Television signal analysis processors, namely, signal 
displays, signal evaluation terminals, media analysis servers for 
verifying the quality of digital media content, signal interface 
modules, handheld signal analyzers, optical signal analyzers, 
circuit testers for monitoring broadcast signals, and video 
monitoring tools, namely, software based video monitoring tools 
for monitoring and logging the loudness of media content; timing 
reference generators for broadcast system timing signal and test 
signal generation; hardware and computer software for television 
production, post production and broadcast, namely, 
demodulators, digital signage, distribution amplifiers, audio/video 
editors, character and graphics generators, visual effects 
generators, on-air branding generators and inserters, emergency 
alert modules, fiber optic signal transports, master control 
switchers, signal compressors/de-compressors, multiplexer/de-
multiplexers, multi-viewers, broadcast computer network 
monitoring and control application software, network control 
panels, receivers/decoders, routing switchers, video servers, 
video networking modules, NTP timing modules, signal timing 
clocks, signal transport modules, audio/video sync and timing 
managers, broadcast signal legalizers, timecode markers, 
up/down signal frequency converters, signal format cross 
converters, all for use in the media and entertainment industry; 
broadcast operations software for advertising, sales, traffic and 
billing, automation, digital asset management, programming and 
rights management, namely, computer software for managing, 
monitoring and automating the buying, selling, scheduling, 
research, inventory management, production tracking and 
accounting processes for advertising, and general content for the 
media and entertainment industry; computer software for 
controlling and monitoring switching systems for television and/or 
radio signals; computer software for managing, monitoring and 
automating the creation, movement, location, archiving, retrieval 
and use of digital media assets; computer software, namely, 
business process management and messaging software, for 
managing and controlling human and automated workflows and 
multisystem communications for use in the media and 
entertainment industry; network management centers; mobile 
and non-mobile two-way communications radios; portable two-
way communications radios; radio network gateways comprising 
computers, computer switches and associated computer 
software for voice and data communications; Internet protocol 
based networks, comprising computer hardware and computer 
software for interoperable communications; telecommunications 
equipment, namely, trunked radio communication systems for 
public service and industrial applications comprised of portable 
communications radios, electrical base station controllers, 
electrical communication controllers and circuit switches; control 

equipment for two-way mobile and two-way fixed radios, namely, 
base stations, ce l l  sites, control stations, desktop control 
stations, dispatch and console hardware and software, site 
management hardware and software and network monitoring 
hardware and software; radio data communications systems 
comprised mainly of at least some of the following: mobile 
communications radios, non-mobile communications radios, 
portable communications radios, base station controllers, 
communication controllers, and network controllers; 
communications radio network gateways comprised mainly of 
computers, computer switches and associated computer 
software; satellite communications terminals; space deployable 
reflectors for satellite communications; computers and computer 
software for converting elevation data point clouds from remote 
sensing devices into data, and for analyzing, displaying and 
printing the data in the field of three dimensional feature 
extraction, manipulation, display, and geographic registration; 
computers and computer software for managing, cataloging and 
retrieving geospatial imagery, imagery derived products and 
other intelligence products, through the synchronization of data 
catalogs across disparate storage locations; computers and 
computer software for managing, processing, exploiting and 
disseminating motion imagery intelligence; computers and 
computer software for managing, processing, exploiting and 
disseminating flight planning presentations to general aviation 
pilots and air traffic controllers; networking communications 
radios; shipboard communication terminals; ground 
communication terminals; computer information systems 
comprised mainly of computers and computer software for 
processing data, word processing and displaying of data, 
namely, census information systems, healthcare information 
systems, intelligent electrical power distribution systems, 
weather reporting and forecasting systems and environmental 
reporting and forecasting systems; avionics equipment, namely, 
video signal compressor/decompressors, power supplies, racks 
specially adapted for mounting and interconnecting electronic 
apparatus, airborne processors for network interoperability and 
targeting, secure network switches, computer software in the 
nature of networking protocols, data links for weapons, UHF/VHF 
data links, antenna electronics, namely, phased array being 
former electronics consisting of power amplifiers, low noise 
amplifiers, phase shifters, time delay units, transmit/receive 
switches, array dividers, array combiners, frequency up-
converters, frequency down-converters, array controllers and 
array power supplies and control equipment, namely, antenna 
control units, attitude and heading reference units, 
transmit/receive control units, antenna position controllers and 
frequency band select switches; air traffic control 
communications systems consisting of computer hardware and 
computer software for displaying, transmitting, controlling, 
switching, routing, and receiving weather data; two-way radios 
for communication of voice, data, images and video for use by 
military and other government agencies; two-way 
communications radios, namely, voice and data communications 
radios operable across multiple frequency bands for enabling 
public safety officials and first responders such as law 
enforcement agencies, paramedics, firefighters and military 
personnel to communicate interoperably with one another even 
though their respective pre-existing communications 
infrastructures might otherwise be mutually incompatible; trunked 
radio communication systems for public service and industrial 
applications, namely, base stations, cellular base stations and 
mobile radio base stations for two-way mobile and fixed 
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communications radios; loudspeakers for mobile two-way 
communications radios; loudspeakers for non-mobile two-way 
communications radios; battery chargers for two-way 
communications radios; Internet protocol-based communication 
networks, comprised mainly of computer hardware and computer 
software for implementing interoperable communications; 
cryptographic modules; integrated circuits, namely, encryption 
engines; radio frequency wireless communications adapters, 
namely, network interface cards; software for operating radio 
frequency wireless network interface cards; communications 
software for connecting radio frequency wireless network 
interface cards to a local area communications network; radio 
network gateways comprised mainly of computers, computer 
switches and computer software in the field of voice and data 
communications; computer software for use in the field of air 
traffic control, namely, supervision, maintenance, administration, 
troubleshooting and configuration computer software for 
monitoring the performance of air traffic control systems, 
mapping definition, uploading software updates and releases, 
access control, user definition, circuit assignment, hardware 
editing, recovery and diagnostic reporting. SERVICES: (1) 
Computer hardware and software design; computer network 
design for others; information technology system design and 
engineering; IT and communication infrastructure upgrade 
services; IT and communication infrastructure migration services; 
IT and communication infrastructure deployment services; 
technical support services, namely, migration of datacenter, 
server and database applications; data migration services; 
management of secure information technology (IT) based 
services for others, namely, IT program management, enterprise 
services management, information assurance management and 
cyber security management; computer hardware and software 
consulting services; technical consulting in the field of 
telecommunications technology; technical consulting in the field 
of information technology (IT); updating and maintenance of 
computer software, information technology (IT) integration 
services; technical support, namely, monitoring of network 
systems; remote computer network technical monitoring and 
software maintenance services; computer services, namely, 
remote management of the information technology (IT) systems 
of others; planning, design and management of information 
technology (IT) systems. (2) Business consulting and technical 
consulting in the fields of business management, management of 
digital assets, advertising management and programming 
management, al l  for the media and entertainment industry; 
information assurance services for safeguarding the 
confidentiality, integrity and availability of information systems 
and critical business data of others; business consulting services 
in the field of information assurance. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares and on services (1); 2004 on 
services (2). Priority Filing Date: September 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/431,858 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 
under No. 4463140 on wares and on services.

MARCHANDISES: Processeurs d'analyse de signaux 
télévisuels, nommément afficheurs de signaux, terminaux 
d'évaluation des signaux, serveurs d'analyse des médias pour le 
contrôle de la qualité du contenu multimédia numérique, 
modules d'interfaces de signaux, analyseurs portatifs de 
signaux, analyseurs de signaux optiques, vérificateurs de circuit 

pour la surveillance de signaux de diffusion ainsi qu'outils de 
vidéosurveillance, nommément outils de vidéosurveillance par 
logiciels conçus pour surveiller et enregistrer l'intensité du son 
de contenu multimédia; générateurs de référence du temps pour 
la création d'un signal de synchronisation et d'un signal d'essai 
de systèmes de diffusion; matériel informatique et logiciels de 
production, de postproduction et de diffusion d'émissions de 
télévision, nommément démodulateurs, de signalisation 
numérique, amplificateurs de distribution, appareils de montage 
audio et vidéo, générateurs de caractères et d'images, 
générateurs d'effets visuels, outils de création et de mise en 
place d'images de marque en ondes, modules d'alerte, transport 
de signaux à fibre optique, commutateurs de commande 
centrale, compresseurs et décompresseurs de signaux, 
multiplexeurs et démultiplexeurs, écrans multiples, logiciels 
d'application pour la surveillance et le contrôle de réseaux 
informatiques de diffusion, panneaux de commande de réseau, 
récepteurs et décodeurs, sélecteurs de routage, serveurs vidéo, 
modules de réseautage vidéo, modules de synchronisation NTP, 
horloges de chronométrage de signaux, modules de transport de 
signaux, gestionnaires de synchronisation et de chronométrage 
audio et vidéo, outils de normalisation de signaux de diffusion, 
marqueurs de codes temporels, convertisseurs élévateurs et 
abaisseurs de fréquences de signal ainsi que convertisseurs 
croisés de formats de signaux, tous pour utilisation dans les 
médias et dans l'industrie du divertissement; logiciels d'activités 
de diffusion dans les domaines suivants : publicité, vente, trafic 
et facturation, automatisation, gestion d'actifs numériques, 
programmation et gestion de droits, nommément logiciels de 
gestion, de surveillance et d'automatisation de l'achat, de la 
vente, de la planification, de la recherche, de la gestion des 
stocks, des processus de suivi de production et de comptabilité 
afférents à la publicité ainsi que du contenu général, pour les 
médias et l'industrie du divertissement; logiciels de contrôle et de 
surveillance de systèmes de commutation pour les signaux 
télévisuels et/ou radiophoniques; logiciels de gestion, de 
surveillance et d'automatisation de la création, du déplacement, 
de l'emplacement, de l'archivage, de la récupération et de 
l'utilisation de médias numériques; logiciels, nommément 
logiciels de gestion de processus d'affaires et de messagerie 
pour gérer et contrôler le flux des travaux automatisés et des 
opérations effectuées par des humains ainsi que les 
communications multisystèmes, pour les médias et l'industrie du 
divertissement; centres de gestion de réseaux; radios de 
communication bidirectionnelles mobiles ou non; radios de 
communication bidirectionnelles portatives; passerelles de 
réseaux de radiocommunication constituées d'ordinateurs, de 
commutateurs et de logiciels connexes pour les communications 
vocales et la communication de données; réseaux de protocole 
Internet, y compris matériel informatique et logiciels de 
communications interexploitables; équipement de 
télécommunication, nommément systèmes de 
radiocommunication à ressources partagées pour les services 
publics et les applications industrielles, comprenant des radios 
de communication portatives, des régulateurs de station de base 
électriques, des régulateurs de communication électriques et des 
interrupteurs de circuit; équipement de commande de radios 
bidirectionnelles mobiles et fixes, nommément stations de base, 
sites cellulaires, postes de commande, postes de commande de 
bureau, matériel informatique et logiciels de répartition et de 
console, matériel informatique de gestion de sites ainsi que 
matériel et logiciels de surveillance de réseaux et de logiciels; 
systèmes de communication de données radiophoniques 
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constitués principalement au moins de certains des éléments 
suivants : radios de communication mobiles, radios de
communication fixes, radios de communication portatives, 
contrôleurs de station de base, contrôleurs de communication et 
contrôleurs de réseau; passerelles de réseaux radio de 
communication constituées principalement d'ordinateurs, de 
commutateurs et de logiciels connexes; terminaux de 
communication par satellite; réflecteurs de communications par 
satellite déployables dans l'espace; ordinateurs et logiciels pour 
la conversion de nuages de points de données altimétriques en 
données, à partir de dispositifs de détection à distance ainsi que 
pour l'analyse, l'affichage et l'impression de données dans le 
domaine de l'extraction, de la manipulation, de l'affichage et de 
la localisation géographique tridimensionnels de 
caractéristiques; ordinateurs et logiciels assurant la gestion, le 
catalogage et la récupération d'imagerie géospatiale, de produits 
dérivés de l'imagerie et d'autres produits de renseignements au 
moyen de la synchronisation de catalogues de données se 
trouvant en différents emplacements de stockage; ordinateurs et 
logiciels de gestion, de traitement, d'exploitation et de diffusion 
de renseignements liés à l'imagerie en mouvement; ordinateurs 
et logiciels de gestion, de traitement, d'exploitation et de 
diffusion de présentations de planification de vols aux pilotes de 
l'aviation générale et aux contrôleurs de la circulation aérienne; 
radios de communication en réseau; terminaux de 
communication pour navires; terminaux de communication au 
sol; systèmes de renseignements informatisés constitués 
principalement d'ordinateurs et de logiciels de traitement de 
données, de traitement de texte et d'affichage de données, 
nommément systèmes de données de recensement, systèmes 
de renseignements sur les soins de santé, systèmes intelligents 
de distribution d'électricité, systèmes de bulletins et de 
prévisions météorologiques et systèmes d'information et de 
prévisions environnementales; équipement d'avionique, 
nommément compresseurs et décompresseurs de signaux 
vidéo, blocs d'alimentation, supports spécialement conçus pour 
le montage et l'interconnexion d'appareils électroniques, 
processeurs de bord conçus pour assurer l'interexploitabilité et le 
ciblage de réseaux ainsi que l'obtention de commutateurs pour 
réseaux informatiques, logiciels, en l'occurrence protocoles de 
réseautage, dispositifs de liaison de données concernant les 
armes, dispositifs de liaison de données sur les ondes 
décimétriques et les ondes métriques, dispositifs électroniques 
d'antenne, nommément réseau à commande de phase, à savoir 
matériel électronique antérieur composé d'amplificateurs de 
puissance, d'amplificateurs à faible bruit, de déphaseurs, 
d'unités de temporisation, de commutateurs de transmission et 
de réception, de séparateurs de réseau, de multiplexeurs de 
réseau, de convertisseurs élévateurs de fréquence, de 
convertisseurs abaisseurs de fréquence, de régulateurs de 
réseau et de blocs d'alimentation de réseau ainsi que 
d'équipement de commande, nommément unités de commande 
d'antenne, unités de référence d'assiette et de cap, unités de 
commande de transmission et de réception, commandes de 
position d'antenne et commutateurs de sélection de bande de 
fréquences; systèmes de communication pour le contrôle du 
trafic aérien, à savoir matériel informatique et logiciels 
d'affichage, de transmission, de contrôle, de commutation, de 
routage et de réception de données météorologiques; radios 
bidirectionnelles pour  la transmission de la voix, de données, 
d'images et de vidéos à l'intention des organismes militaires et 
d'autres organismes gouvernementaux; radios de 
communication bidirectionnelles, nommément radios de 

communications vocales et de communications de données 
fonctionnant entre bandes multifréquences et permettant aux 
responsables de la sécurité publique et aux premiers 
répondants, comme les autorités policières, les ambulanciers 
paramédicaux, les pompiers et le personnel militaire, d'avoir 
entre eux des communications fonctionnelles même si leurs 
infrastructures de communication respectives pourraient 
autrement s'avérer incompatibles; systèmes de communication 
radio à ressources partagées pour les applications de services 
publics et les applications industrielles, nommément stations de 
base, stations cellulaires et stations de base mobiles pour radios 
de communication bidirectionnelles mobiles et fixes; haut-
parleurs pour radios de communication bidirectionnelles mobiles; 
haut-parleurs pour radios de communication bidirectionnelles 
fixes; chargeurs de batteries et de piles pour radios de 
communication bidirectionnelles; réseaux de communication de 
protocole Internet constitués principalement de matériel 
informatique et de logiciels pour la mise en exploitation de 
communications interfonctionnelles; modules cryptographiques; 
circuits intégrés, nommément appareils de cryptage; adaptateurs 
de communication à radiofréquences sans fil, nommément 
cartes d'interface réseau; logiciels d'exploitation de cartes 
d'interface réseau à radiofréquences sans fil; logiciels de 
communication permettant la connexion de cartes d'interface 
réseau à radiofréquences sans fil à un réseau de communication 
local; passerelles de réseaux radiophoniques constituées 
principalement d'ordinateurs, de commutateurs et de logiciels 
dans le domaine des communications vocales et des 
communications de données; logiciels conçus pour le domaine 
du contrôle du trafic aérien, nommément logiciels de supervision, 
de maintenance, d'administration, de dépannage et de 
configuration servant à observer le rendement des systèmes de 
contrôle du trafic aérien, à établir la cartographie, à téléverser les 
mises à jour de logiciels et les éditions logicielles et à permettre 
le contrôle d'accès, la définition d'utilisateur, l'assignation de 
circuit, l'édition de matériel informatique ainsi que la récupération 
et la production de rapports de diagnostic. SERVICES: (1) 
Conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de réseaux informatiques pour des tiers; conception et 
développement de systèmes de technologies de l'information; 
services de TI et de mise à niveau des infrastructures de 
communication; services de TI et de migration des 
infrastructures de communication; services de TI et de 
déploiement des infrastructures de communication; services de 
soutien technique, nommément migration de centres de 
traitement de l'information, d'applications serveur et 
d'applications de base de données; services de migration de 
données; gestion des services de technologies de l'information 
(TI) sécurisée pour des tiers, nommément gestion de 
programmes de TI, gestion des services d'entreprise, gestion de 
l'assurance de l'information et gestion de la cybersécurité; 
services de conseil en matériel informatique et en logiciels; 
conseils techniques dans le domaine des technologies des 
télécommunications; conseils techniques dans le domaine des 
technologies de l'information (TI); mise à jour et maintenance de 
logiciels, services d'intégration de technologies de l'information 
(TI); soutien technique, nommément surveillance de systèmes 
réseau; services de surveillance technique de réseaux 
informatiques et de maintenance de logiciels à distance; services 
informatiques, nommément gestion à distance des systèmes de 
technologies de l'information (TI) de tiers; planification, 
conception et gestion de systèmes de technologies de 
l'information (TI). (2) Conseils aux entreprises et conseils 
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techniques dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
gestion de contenus numériques, de la gestion publicitaire et de 
la gestion de la programmation, tous axés sur les médias et 
l'industrie du divertissement; services d'assurance de 
l'information visant la protection de la confidentialité, de l'intégrité 
et de la disponibilité des systèmes d'information et des données 
commerciales essentielles de tiers; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de l'assurance de l'information. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
2004 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/431,858 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4463140 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,272. 2012/03/23. LA MONNAIE DE PARIS, établissement 
public à caractère industriel et commercial, 11 Quai de Conti, 
75006, 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

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; objets 
d'art en métaux communs; bronzes nommément objets d'art; 
figurines nommément statuettes en métaux communs; statues 
en métaux communs; moules pour la fonderie métalliques; 
décorations honorifiques nommément médailles en métaux 
communs; jetons touristiques et médailles souvenir en métaux 
communs; outils et instruments à main entraînés manuellement 
nommément marteaux, pinces, sertisseur, ciseaux en acier, 
ciselets, burins, onglettes, échoppes, clés d'outillage, couteaux 
pour couverts, couteaux outils, couteaux de cuisine, couteaux de 
chef, couteaux, de boucher; couverts nommément coutellerie,
fourchettes et cuillers; métaux précieux et leurs alliages; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques nommément montres, chronomètres, montres-
bracelets, horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements 
de montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres, porte-clefs de fantaisie; objets d'art en métaux 

précieux; écrins; figurines nommément statuettes en métaux 
précieux; statues en métaux précieux; médailles; décorations 
honorifiques en métaux précieux; monnaies; chaînes et cordons 
de bijouterie; jetons touristiques et médailles souvenir en métaux 
précieux; produits de l'imprimerie nommément livres, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants, papier à lettre, 
enveloppes, cahiers, agendas, fiches, cartes de voeux, cartes à 
collectionner, journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
revues, pamphlets; catalogues, publications périodiques, albums 
nommément albums de coupures, albums de photographies, 
albums de timbres, albums pour pièces de monnaie, brochures, 
affiches; articles de papeterie nommément agendas de 
papeterie, agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, crayons, 
stylos, porte-stylos et porte-crayons, pastels, marqueurs, 
crayons de couleur, nécessaires de peinture, étiquettes de 
papeterie, onglets de papeterie, organiseurs personnels de 
papeterie, pochettes de papeterie; objets d'art gravés; objets 
d'art lithographiés; sacs et sachets pour l'emballage en papier et 
en plastiques; boîtes pour l'emballage en carton; albums et 
classeurs pour collectionner des pièces de monnaie; instruments 
à écrire; sacs, à savoir, sacs à main, sacs à dos, sacs d'écoliers, 
sacs de voyage, sacs de plage; trousses de toilette et de 
maquillage vendues vides; valises, coffres de voyages, 
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
cartes nommément portefeuille, étuis pour clés nommément 
maroquinerie, parapluies, parasols, cannes de marche; 
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément 
plats, verreries, verres, tasses, sous-verre, assiettes, bols, 
saladiers, bols à mélanger, plateaux, vases, carafes, bougeoirs, 
bocaux, boîtes en verres et pots, ustensiles de cuisine, 
ustensiles pour la cuisson au four; peignes; carrés éponges, 
éponges pour le bain; brosses à l'exception des pinceaux 
nommément brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à 
ongles, brosses à vêtements, brosses pour savonner la barbe; 
carafes; anneaux et barres porte-serviettes; anneaux et barres 
porte-torchons; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en 
verre; vaisselle; vêtements nommément ceintures, sous-
vêtements, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements 
de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements 
décontractés, vêtements sports; chaussures nommément 
chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de golf, chaussures de pluie, 
chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures de sport; chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, tuques; rubans nommément 
récompenses et rubans pour la passementerie; badges 
ornementaux; broches nommément accessoires d'habillement; 
cocardes nommément passementerie; colifichets nommément 
broderies nommément tissus en broderie; épingles autres 
qu'articles de bijouterie nommément épingles à chapeaux, 
épingles à cheveux, épingles à linge, épingles de cravates, 
épingles de sûreté; galons nommément rubans; insignes non en 
métaux précieux nommément pièces collables à chaud pour 
l'ornement et la réparation d'articles textiles; lacets nommément 
cordons; oripeaux nommément ornements de vêtements; 
rosettes nommément passementerie; jeux nommément 
ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de cartes, jeux de 
construction, jeux de salon, jeux de société, jeux de société 
interactifs, jeux électroniques à main, jeux sur ordinateurs, jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs; jouets nommément jouets d'activités 
multiples pour bébés et enfants, jouets de bain, jouets éducatifs, 
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jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets 
souples sonores, toupies jouets, trains-jouets, véhicules jouets; 
articles pour fumeurs nommément allumettes, boîtes à 
allumettes, boîtes et coffrets à cigares, boîtes et coffrets à 
cigarettes, briquets pour fumeurs, cendriers pour fumeurs, étuis 
à cigares et cigarettes, coupe-cigares, pots à tabac, tabatières 
non en métaux précieux; briquets; boîtes à tabac. (2) Métaux 
communs et leurs alliages; objets d'art en métaux communs; 
bronzes nommément objets d'art; figurines nommément 
statuettes en métaux communs; statues en métaux communs; 
moules pour la fonderie métalliques; décorations honorifiques 
nommément médailles en métaux communs; jetons touristiques 
et médailles souvenir en métaux communs; outils et instruments 
à main entraînés manuellement nommément marteaux, pinces, 
sertisseur, ciseaux en acier, ciselets, burins, onglettes, 
échoppes, clés d'outillage, couteaux pour couverts, couteaux 
outils, couteaux de cuisine, couteaux de chef, couteaux, de 
boucher; couverts nommément coutellerie, fourchettes et 
cuillers; métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, chronomètres, montres-bracelets, 
horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de 
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres, porte-clefs de fantaisie; objets d'art en métaux 
précieux; écrins; figurines nommément statuettes en métaux
précieux; statues en métaux précieux; médailles; décorations 
honorifiques en métaux précieux; monnaies; chaînes et cordons 
de bijouterie; jetons touristiques et médailles souvenir en métaux 
précieux; produits de l'imprimerie nommément livres, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants, papier à lettre, 
enveloppes, cahiers, agendas, fiches, cartes de voeux, cartes à 
collectionner, journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
revues, pamphlets; catalogues, publications périodiques, albums 
nommément albums de coupures, albums de photographies, 
albums de timbres, albums pour pièces de monnaie, brochures, 
affiches; articles de papeterie nommément agendas de 
papeterie, agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, crayons, 
stylos, porte-stylos et porte-crayons, pastels, marqueurs, 
crayons de couleur, nécessaires de peinture, étiquettes de 
papeterie, onglets de papeterie, organiseurs personnels de 
papeterie, pochettes de papeterie; objets d'art gravés; objets 
d'art lithographiés; sacs et sachets pour l'emballage en papier et 
en plastiques; boîtes pour l'emballage en carton; albums et 
classeurs pour collectionner des pièces de monnaie; instruments 
à écrire; sacs, à savoir, sacs à main, sacs à dos, sacs d'écoliers, 
sacs de voyage, sacs de plage; trousses de toilette et de 
maquillage vendues vides; valises, coffres de voyages, 
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
cartes nommément portefeuille, étuis pour clés nommément 
maroquinerie, parapluies, parasols, cannes de marche; 
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément 
plats, verreries, verres, tasses, sous-verre, assiettes, bols, 
saladiers, bols à mélanger, plateaux, vases, carafes, bougeoirs, 
bocaux, boîtes en verres et pots, ustensiles de cuisine, 
ustensiles pour la cuisson au four; peignes; carrés éponges, 
éponges pour le bain; brosses à l'exception des pinceaux 
nommément brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à 
ongles, brosses à vêtements, brosses pour savonner la barbe; 
carafes; anneaux et barres porte-serviettes; anneaux et barres 
porte-torchons; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en 
verre; vaisselle; vêtements nommément ceintures, sous-
vêtements, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de golf, vêtements de 

gymnastique, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements 
de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements 
décontractés, vêtements sports; chaussures nommément 
chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de golf, chaussures de pluie, 
chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures de sport; chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, tuques; rubans nommément 
récompenses et rubans pour la passementerie; badges 
ornementaux; broches nommément accessoires d'habillement; 
cocardes nommément passementerie; colifichets nommément 
broderies nommément tissus en broderie; épingles autres 
qu'articles de bijouterie nommément épingles à chapeaux, 
épingles à cheveux, épingles à linge, épingles de cravates, 
épingles de sûreté; galons nommément rubans; insignes non en 
métaux précieux nommément pièces collables à chaud pour 
l'ornement et la réparation d'articles textiles; lacets nommément 
cordons; oripeaux nommément ornements de vêtements; 
rosettes nommément passementerie; jeux nommément 
ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de cartes, jeux de 
construction, jeux de salon, jeux de société, jeux de société 
interactifs, jeux électroniques à main, jeux sur ordinateurs, jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs; jouets nommément jouets d'activités 
multiples pour bébés et enfants, jouets de bain, jouets éducatifs, 
jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets 
souples sonores, toupies jouets, trains-jouets, véhicules jouets; 
articles pour fumeurs nommément allumettes, boîtes à 
allumettes, boîtes et coffrets à cigares, boîtes et coffrets à 
cigarettes, briquets pour fumeurs, cendriers pour fumeurs, étuis 
à cigares et cigarettes, coupe-cigares, pots à tabac, tabatières 
non en métaux précieux; briquets; boîtes à tabac. SERVICES:
(1) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément agences de 
publicité, services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; distribution de 
matériel publicitaire nommément prospectus, échantillons via la 
poste et par Internet; services d'abonnement de journaux pour 
des tiers; conseils, informations et renseignements d'affaires 
nommément diffusion d'informations financières via une base de 
données informatique; organisation d'expositions des 
marchandises et services de tiers à buts commerciaux et de 
publicité dans le domaine de la finance; présentation de produits 
sur tout moyen de communication nommément services de 
télédiffusion de programmes télévisés publicitaires interactifs 
pour la vente au détail et en gros à savoir d'objets d'art en 
métaux communs, de bronzes nommément objets d'art, de 
figurines nommément statuettes en métaux communs, de 
statues en métaux communs, de moules pour la fonderie 
métalliques, de décorations honorifiques nommément médailles 
en métaux communs, de jetons en métaux communs, de jetons 
touristiques et médailles souvenir en métaux communs, 
d'articles de joaillerie et de bijouterie, d'horlogerie et instruments 
chronométriques, de porte-clefs de fantaisie, d'objets d'art en 
métaux précieux, d'écrins, de figurines nommément statuettes 
en métaux précieux, de statues en métaux précieux, de 
médailles, de décorations honorifiques en métaux précieux, de 
monnaies, de jetons touristiques et médailles souvenir en 
métaux précieux, de catalogues, de publications, d'albums, de 
produits de l'imprimerie, d'articles de papeterie, d'objets d'art,
d'albums, de classeurs pour collectionner des pièces de 
monnaie, de sacs et produits de maroquinerie, de vaisselle et 
couverts, de vêtements, chaussures et articles de chapellerie, de 
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jeux et jouets et d'articles pour fumeurs; services commerciaux 
rendus dans le cadre de la vente par correspondance à savoir 
services rendus dans le cadre de commerce de détail de 
produits nommément d'objets d'art, de décorations honorifiques 
nommément médailles, de jetons, de jetons touristiques et 
médailles souvenir, d'articles de joaillerie et de bijouterie, 
d'horlogerie et instruments chronométriques, de porte-clefs de 
fantaisie, d'écrins, de monnaies, de produits de l'imprimerie, 
d'articles de papeterie, d'albums, de classeurs pour collectionner 
des pièces de monnaie, de sacs et produits de maroquinerie, de 
vaisselle et couverts, de vêtements, chaussures et articles de 
chapellerie, de jeux et jouets et d'articles pour fumeurs, vendus à 
distance et notamment par correspondance, au moyen d'un 
catalogue de vente par correspondance, d'un site de vente à 
distance, y compris l'organisation administrative de la livraison et 
de l'entreposage des marchandises vendues; services de 
comparaison de prix; diffusion d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs et conseils commerciaux aux 
consommateurs via une base de données informatique et 
électronique; démonstration de produits nommément d'objets 
d'art en métaux communs et de bronze, de figurines et statues 
en métaux communs, de moules pour la fonderie métallique, de 
pièces de monnaie, de décorations honorifiques nommément 
médailles en métaux communs, de jetons et jetons touristiques 
en métaux communs, de médailles souvenir en métaux 
communs, d'articles de joaillerie et de bijouterie, d'horlogerie et 
instruments chronométriques, d'objets d'art en métaux précieux, 
de figurines, statuettes et statues en métaux précieux, de 
médailles et de décorations honorifiques en métaux précieux, de 
monnaies, de jetons touristiques et médailles souvenir en 
métaux précieux, de classeurs pour collectionner des pièces de 
monnaie; étude de marché; sondage d'opinion; services de 
gestion commerciale de cartes à usage non financier en vue de 
fidéliser la clientèle; affaires financières et monétaires 
nommément gestion d'actifs, opérations de change, vérification 
de chèques, émission de chèques de voyage, services 
fiduciaires, estimation numismatique, agences de crédit, services 
d'analyse financière, assurances, assurance-vie, services de 
crédit-bail, services de courtage en bourse, services de 
financement, opérations de crédit nommément agences de 
crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, 
prêt sur nantissement, paiement par acompte, vérification de 
chèques, émission de chèques de voyages et de lettres de 
crédit, transferts électroniques de fonds, services d'épargne, 
gérances de fortune, services de constitution de placement de 
fonds; analyse financières; émission de bons de valeur destinés 
à être échangés contre tous types de produits et de services; 
constitution de capitaux et parrainage financier nommément 
investissement de fonds pour des tiers, investissement financier 
dans le domaine des valeurs et titres, dans les fonds mutuels; 
investissement de capitaux; services de cartes de crédits; 
services de cartes de débits; garanties nommément cautions; 
consultation en matière financière; courtage d'oeuvres d'art, en 
fonds communs de placement, en immeuble, en valeurs 
financières, hypothécaires; estimations financières dans le 
domaines des assurances, banques, immobilier; estimations 
fiscales nommément expertises fiscales; services fiduciaires; 
services de financement; informations financières; placement de 
fonds; transfert électronique de fonds; prêt sur gage; prêt sur 
nantissement; opérations financières; prêt nommément finances 
nommément services de crédit et de prêts financiers; 
transactions financières sur les marchés monétaires, les 
marchés des changes, les marchés dérivés et sur les cotations 

de marchés; émission de cartes de crédit; épargne; assurances; 
assurance sur la vie; assurance complémentaire santé; 
assurance retraite; consultation en matière d'assurances; 
informations en matière d'assurances; services de caisses de 
paiement de retraites; caisses de prévoyance; courtage en 
assurances; collectes de bienfaisance; services de dépôt de 
valeurs nommément dépôt en coffre-fort; opérations de change, 
financières et monétaires; estimations financières de bijoux, 
d'objets d'art, d'articles numismatiques; informations financières 
sur les métaux notamment sur leurs cotations; services 
financiers rendus aux détenteurs de cartes de fidélité; services 
de cartes à usage financier, procurant des avantages financiers 
sous forme de réduction, octroi de bonus et de points, au prorata 
des montants des achats effectués; transport nommément 
transport de personnes, de passagers, de voyageurs, de 
bagages et de colis par bateaux, par autobus, par train, par 
avions, par camions, par taxis; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; entreposage, stockage, 
dépôt de monnaies, d'or, de métaux communs et précieux et 
d'objets en métaux communs et précieux; informations en 
matière de stockage, d'entreposage et de dépôt de monnaies, 
d'or, de métaux communs et précieux et d'objets en métaux 
communs et précieux; traitement de matériaux nommément 
traitement des métaux nommément moulage, fonderie, 
pressage, polissage, ponçage, ciselage, émaillage, estampillage, 
gravure, patinage; informations en matière de traitement de 
matériaux, coulage de métaux précieux et communs, traitement 
de métaux précieux et communs, trempe de métaux précieux et 
communs, fonte de métaux précieux et communs; éducation et 
formation nommément organisation et conduite de colloques, de 
conférences, congrès, de séminaires et de symposiums et 
organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine 
financier; divertissement consistant en apparition de célébrités 
sportives et culturelles, compétitions de mathématiques, 
concerts musicaux, concours d'épellation, concours de beauté, 
courses automobiles, courses équestres, défilés de mode, 
expositions canines, matches de baseball, de basketball, de 
boxe et de football, performance en direct d'un groupe musical, 
pièces de théâtre, production d'opéra, feu d'artifice, programmes 
de télévision; activités sportives et culturelles nommément 
organisation de matches de hockey, festivals ethniques, festivals 
de vin; services de clubs dans le domaine du divertissement et 
de l'éducation nommément clubs de lecture, clubs de service 
social; organisation de concours dans le domaine de l'éducation 
et du divertissement nommément organisation de concours 
d'orthographe, organisation de concours de mathématiques, 
organisation et tenue de concours d'épellation; organisation de 
spectacles nommément services d'imprésarios nommément 
organisation de spectacle équestre, spectacle d'un orchestre, 
spectacle de ballet, spectacle de danse, spectacle de 
gymnastique; organisation et conduite de concerts nommément 
organisation de concerts de musique; organisation d'expositions 
à buts culturels et éducatifs nommément organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art, de photographies, de livres, de 
peintures, de musique, de culture, de dessins et d'architecture; 
informations en matière de divertissement et d'éducation; 
services de loisirs; services de musées nommément
présentation, expositions; reportages photographiques; 
production de films sur bandes vidéo; projection de films 
cinématographiques; planification de réceptions; services 
d'exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables nommément services de téléchargement; 
publication de livres et de revues; publication électronique de 
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livres et de périodiques en ligne; publication de revues 
électroniques et de blogs sur l'Internet; authentification de 
métaux précieux, de monnaies, de bijoux, d'articles de bijouterie, 
d'objets et articles en métaux précieux, contrôle de qualité, 
expertises techniques de métaux précieux, de monnaies, de 
bijoux, d'articles de bijouterie, d'objets et articles en métaux 
précieux; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers dans le domaine de la finance et de la monnaie; 
stylisme nommément esthétique industrielle; dessin industriel; 
décoration intérieure; services de dessinateurs de mode; 
services de dessinateurs de bijoux et de médailles; services de 
dessinateurs de pièces destinées à la fabrication de pièces de 
fonderie; services de dessinateurs d'arts graphiques; services de 
dessinateurs pour emballages; création et entretien de sites web 
pour des tiers; élaboration nommément conception de logiciels;
consultation en matière de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; 
hébergement de sites informatiques nommément de sites web; 
location de serveurs web; location d'ordinateurs; location de 
logiciels informatiques; installation de logiciels; étude de projets 
techniques dans le domaine du développement de normes et de 
la standardisation, du contrôle de qualité et des tests de 
performance de produits dans le domaine de la monnaie ; 
expertises nommément travaux d'ingénieurs; conseils en 
construction; architecture. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers 
nommément agences de publicité, services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers, 
services de publicité pour les marchandises et services de tiers; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale; 
distribution de matériel publicitaire nommément prospectus, 
échantillons via la poste et par Internet; services d'abonnement 
de journaux pour des tiers; conseils, informations et 
renseignements d'affaires nommément diffusion d'informations 
financières via une base de données informatique; organisation 
d'expositions des marchandises et services de tiers à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine de la finance; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
nommément services de télédiffusion de programmes télévisés 
publicitaires interactifs pour la vente au détail et en gros à savoir 
d'objets d'art en métaux communs, de bronzes nommément 
objets d'art, de figurines nommément statuettes en métaux 
communs, de statues en métaux communs, de moules pour la 
fonderie métalliques, de décorations honorifiques nommément 
médailles en métaux communs, de jetons en métaux communs, 
de jetons touristiques et médailles souvenir en métaux 
communs, d'articles de joaillerie et de bijouterie, d'horlogerie et 
instruments chronométriques, de porte-clefs de fantaisie, 
d'objets d'art en métaux précieux, d'écrins, de figurines 
nommément statuettes en métaux précieux, de statues en 
métaux précieux, de médailles, de décorations honorifiques en 
métaux précieux, de monnaies, de jetons touristiques et 
médailles souvenir en métaux précieux, de catalogues, de 
publications, d'albums, de produits de l'imprimerie, d'articles de 
papeterie, d'objets d'art, d'albums, de classeurs pour 
collectionner des pièces de monnaie, de sacs et produits de 
maroquinerie, de vaisselle et couverts, de vêtements, 
chaussures et articles de chapellerie, de jeux et jouets et 
d'articles pour fumeurs; services commerciaux rendus dans le 
cadre de la vente par correspondance à savoir services rendus 
dans le cadre de commerce de détail de produits nommément 
d'objets d'art, de décorations honorifiques nommément 
médailles, de jetons, de jetons touristiques et médailles souvenir, 
d'articles de joaillerie et de bijouterie, d'horlogerie et instruments 

chronométriques, de porte-clefs de fantaisie, d'écrins, de 
monnaies, de produits de l'imprimerie, d'articles de papeterie, 
d'albums, de classeurs pour collectionner des pièces de 
monnaie, de sacs et produits de maroquinerie, de vaisselle et 
couverts, de vêtements, chaussures et articles de chapellerie, de 
jeux et jouets et d'articles pour fumeurs, vendus à distance et 
notamment par correspondance, au moyen d'un catalogue de
vente par correspondance, d'un site de vente à distance, y 
compris l'organisation administrative de la livraison et de 
l'entreposage des marchandises vendues; services de 
comparaison de prix; diffusion d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs et conseils commerciaux aux 
consommateurs via une base de données informatique et 
électronique; démonstration de produits nommément d'objets 
d'art en métaux communs et de bronze, de figurines et statues 
en métaux communs, de moules pour la fonderie métallique, de 
pièces de monnaie, de décorations honorifiques nommément 
médailles en métaux communs, de jetons et jetons touristiques 
en métaux communs, de médailles souvenir en métaux 
communs, d'articles de joaillerie et de bijouterie, d'horlogerie et 
instruments chronométriques, d'objets d'art en métaux précieux, 
de figurines, statuettes et statues en métaux précieux, de 
médailles et de décorations honorifiques en métaux précieux, de 
monnaies, de jetons touristiques et médailles souvenir en 
métaux précieux, de classeurs pour collectionner des pièces de 
monnaie; étude de marché; sondage d'opinion; services de 
gestion commerciale de cartes à usage non financier en vue de 
fidéliser la clientèle; affaires financières et monétaires 
nommément gestion d'actifs, opérations de change, vérification 
de chèques, émission de chèques de voyage, services 
fiduciaires, estimation numismatique, agences de crédit, services 
d'analyse financière, assurances, assurance-vie, services de 
crédit-bail, services de courtage en bourse, services de 
financement, opérations de crédit nommément agences de 
crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, 
prêt sur nantissement, paiement par acompte, vérification de 
chèques, émission de chèques de voyages et de lettres de 
crédit, transferts électroniques de fonds, services d'épargne, 
gérances de fortune, services de constitution de placement de 
fonds; analyse financières; émission de bons de valeur destinés 
à être échangés contre tous types de produits et de services; 
constitution de capitaux et parrainage financier nommément 
investissement de fonds pour des tiers, investissement financier 
dans le domaine des valeurs et titres, dans les fonds mutuels; 
investissement de capitaux; services de cartes de crédits; 
services de cartes de débits; garanties nommément cautions; 
consultation en matière financière; courtage d'oeuvres d'art, en 
fonds communs de placement, en immeuble, en valeurs 
financières, hypothécaires; estimations financières dans le 
domaines des assurances, banques, immobilier; estimations 
fiscales nommément expertises fiscales; services fiduciaires; 
services de financement; informations financières; placement de 
fonds; transfert électronique de fonds; prêt sur gage; prêt sur 
nantissement; opérations financières; prêt nommément finances 
nommément services de crédit et de prêts financiers; 
transactions financières sur les marchés monétaires, les 
marchés des changes, les marchés dérivés et sur les cotations 
de marchés; émission de cartes de crédit; épargne; assurances; 
assurance sur la vie; assurance complémentaire santé; 
assurance retraite; consultation en matière d'assurances; 
informations en matière d'assurances; services de caisses de 
paiement de retraites; caisses de prévoyance; courtage en 
assurances; collectes de bienfaisance; services de dépôt de 
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valeurs nommément dépôt en coffre-fort; opérations de change, 
financières et monétaires; estimations financières de bijoux, 
d'objets d'art, d'articles numismatiques; informations financières 
sur les métaux notamment sur leurs cotations; services 
financiers rendus aux détenteurs de cartes de fidélité; services 
de cartes à usage financier, procurant des avantages financiers 
sous forme de réduction, octroi de bonus et de points, au prorata 
des montants des achats effectués; transport nommément 
transport de personnes, de passagers, de voyageurs, de 
bagages et de colis par bateaux, par autobus, par train, par 
avions, par camions, par taxis; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; entreposage, stockage, 
dépôt de monnaies, d'or, de métaux communs et précieux et 
d'objets en métaux communs et précieux; informations en 
matière de stockage, d'entreposage et de dépôt de monnaies, 
d'or, de métaux communs et précieux et d'objets en métaux 
communs et précieux; traitement de matériaux nommément 
traitement des métaux nommément moulage, fonderie, 
pressage, polissage, ponçage, ciselage, émaillage, estampillage, 
gravure, patinage; informations en matière de traitement de 
matériaux, coulage de métaux précieux et communs, traitement 
de métaux précieux et communs, trempe de métaux précieux et 
communs, fonte de métaux précieux et communs; éducation et 
formation nommément organisation et conduite de colloques, de 
conférences, congrès, de séminaires et de symposiums et 
organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine 
financier; divertissement consistant en apparition de célébrités 
sportives et culturelles, compétitions de mathématiques, 
concerts musicaux, concours d'épellation, concours de beauté, 
courses automobiles, courses équestres, défilés de mode, 
expositions canines, matches de baseball, de basketball, de 
boxe et de football, performance en direct d'un groupe musical, 
pièces de théâtre, production d'opéra, feu d'artifice, programmes 
de télévision; activités sportives et culturelles nommément 
organisation de matches de hockey, festivals ethniques, festivals 
de vin; services de clubs dans le domaine du divertissement et 
de l'éducation nommément clubs de lecture, clubs de service 
social; organisation de concours dans le domaine de l'éducation 
et du divertissement nommément organisation de concours 
d'orthographe, organisation de concours de mathématiques, 
organisation et tenue de concours d'épellation; organisation de 
spectacles nommément services d'imprésarios nommément 
organisation de spectacle équestre, spectacle d'un orchestre, 
spectacle de ballet, spectacle de danse, spectacle de 
gymnastique; organisation et conduite de concerts nommément 
organisation de concerts de musique; organisation d'expositions 
à buts culturels et éducatifs nommément organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art, de photographies, de livres, de 
peintures, de musique, de culture, de dessins et d'architecture; 
informations en matière de divertissement et d'éducation; 
services de loisirs; services de musées nommément 
présentation, expositions; reportages photographiques; 
production de films sur bandes vidéo; projection de films 
cinématographiques; planification de réceptions; services 
d'exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables nommément services de téléchargement; 
publication de livres et de revues; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; publication de revues 
électroniques et de blogs sur l'Internet; authentification de 
métaux précieux, de monnaies, de bijoux, d'articles de bijouterie, 
d'objets et articles en métaux précieux, contrôle de qualité, 
expertises techniques de métaux précieux, de monnaies, de 
bijoux, d'articles de bijouterie, d'objets et articles en métaux 

précieux; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers dans le domaine de la finance et de la monnaie; 
stylisme nommément esthétique industrielle; dessin industriel; 
décoration intérieure; services de dessinateurs de mode; 
services de dessinateurs de bijoux et de médailles; services de 
dessinateurs de pièces destinées à la fabrication de pièces de 
fonderie; services de dessinateurs d'arts graphiques; services de 
dessinateurs pour emballages; création et entretien de sites web 
pour des tiers; élaboration nommément conception de logiciels; 
consultation en matière de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; 
hébergement de sites informatiques nommément de sites web; 
location de serveurs web; location d'ordinateurs; location de 
logiciels informatiques; installation de logiciels; étude de projets 
techniques dans le domaine du développement de normes et de 
la standardisation, du contrôle de qualité et des tests de 
performance de produits dans le domaine de la monnaie ; 
expertises nommément travaux d'ingénieurs; conseils en 
construction; architecture. Date de priorité de production: 23 
septembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 861 309 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 septembre 2011 sous 
le No. 11 3 861 309 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).

WARES: (1) Common metals and their alloys; works of art made 
of common metals; bronzes, namely works of art; figurines, 
namely statuettes made of common metals; statues made of 
common metals; moulds for use in metal foundry; honorary 
decorations, namely medals made of common metals; tourist 
tokens and souvenir medals made of common metals; tools and 
hand implements (hand-operated), namely hammers, pliers, 
crimpers, steel scissors, carving tools, chisels, point gravers, 
scorpers, wrenches, knives (tableware), cutting tools, kitchen 
knives, chef knives, butcher knives; tableware, namely cutlery, 
forks and spoons; precious metals and their alloys; jewellery, 
jewellery items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches, stopwatches, wristwatches, 
clocks, alarm clocks, pendulums, small clocks, watch 
movements, watch cases, watch faces, watch parts, ornamental 
key holders; works of art made of precious metals; cases; 
figurines, namely statuettes made of precious metals; statues 
made of precious metals; medals; honorary decorations made of 
precious metals; coins; chains and cords for jewellery; tourist 
tokens and souvenir medals made of precious metals; printed 
matter, namely books, colouring books, activity books for 
children, writing paper, envelopes, workbooks, personal 
planners, index cards, greeting cards, trading cards, 
newspapers, magazines, catalogues, flyers, journals, pamphlets; 
catalogues, periodical publications, albums, namely scrap books, 
photograph albums, stamp albums, albums for coins, brochures, 
posters; stationery, namely stationery planners, staples, staplers, 
stationery glue, pencils, pens, pen holders and pencil holders, 
pastels, markers, coloured pencils, painting sets, stationery 
labels, stationery tabs, stationery personal organizers, stationery 
sleeves; engraved works of art; lithographic works of art; bags 
and pouches for packaging made of paper and plastics; boxes of 
cardboard for packaging; albums and binders used to collect 
coins; writing instruments; bags, namely handbags, backpacks, 



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 108 July 23, 2014

school bags, travel bags, beach bags; toiletry and make-up 
cases sold empty; suitcases, travel chests, wallets, coin purses 
not made of precious metals, card holders, namely wallets, key 
cases, namely leatherwork, umbrellas, parasols, walking sticks; 
utensils and containers for household and kitchen use, namely 
dishes, glassware, glasses, cups, coasters, plates, bowls, salad 
bowls, mixing bowls, trays, vases, carafes, candle holders, jars, 
boxes made of glass and pots, kitchen utensils, utensils for 
baking; combs; square sponges, bath sponges; brushes, with the 
exception of paint brushes, namely hair brushes, toothbrushes, 
nail brushes, clothes brushes, shaving brushes; carafes; towel 
holder rings and bars; rag holder rings and bars; works of art 
made porcelain, earthenware and made of glass; dishes; 
clothing, namely belts, underwear, athletic clothing, business 
clothing, winter clothing, golf wear, gymnastics clothing, 
sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual 
wear, sports wear; footwear, namely athletic shoes, training 
shoes, outdoor shoes for winter, golf shoes, rain shoes, ski 
boots, evening shoes, casual shoes, sports shoes; headgear, 
namely hats, caps, berets, tuques; ribbons namely rewards and 
ribbons for passementerie; ornamental badges; brooches, 
namely clothing accessories; cockades, namely passementerie; 
trinkets namely embroidery, namely embroidered fabric; pins, 
other than jewellery articles, namely hat pins, hair pins, clothes 
pins, tie pins, safety pins; braids, namely ribbons; badges, not 
made of precious metals, namely heat-applied patches for 
decorating and repairing textile goods; laces, namely cords; 
orsedew, namely clothing ornaments; rosettes, namely 
passementerie; games, namely outdoor activity game sets, card 
games, building games, parlor games, board games, interactive 
board games, hand-held electronic games, computer games, 
video games, interactive video games; toys, namely multiple 
activity toys for babies and children, bath toys, educational toys, 
plush toys, mechanical toys, musical toys, soft noise-making 
toys, toy spinning tops, toy trains, toy vehicles; smokers' articles 
namely matches, matchboxes, cigar boxes and cases, cigarette 
boxes and cases, lighters for smokers, ashtrays for smokers, 
cigar and cigarette holders, cigar cutters, tobacco jars, snuff 
boxes not made of precious metals; lighters; humidors. (2) 
Common metals and their alloys; works of art made of common 
metals; bronzes, namely works of art; figurines, namely 
statuettes made of common metals; statues made of common 
metals; moulds for use in metal foundry; honorary decorations, 
namely medals made of common metals; tourist tokens and 
souvenir medals made of common metals; tools and hand 
implements (hand-operated), namely hammers, pliers, crimpers, 
steel scissors, carving tools, chisels, point gravers, scorpers, 
wrenches, knives (tableware), cutting tools, kitchen knives, chef 
knives, butcher knives; tableware, namely cutlery, forks and 
spoons; precious metals and their alloys; jewellery, jewellery 
items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches, stopwatches, wristwatches, 
clocks, alarm clocks, pendulums, small clocks, watch 
movements, watch cases, watch faces, watch parts, ornamental 
key holders; works of art made of precious metals; cases; 
figurines, namely statuettes made of precious metals; statues 
made of precious metals; medals; honorary decorations made of 
precious metals; coins; chains and cords for jewellery; tourist 
tokens and souvenir medals made of precious metals; printed 
matter, namely books, colouring books, activity books for 
children, writing paper, envelopes, workbooks, personal 
planners, index cards, greeting cards, trading cards, 
newspapers, magazines, catalogues, flyers, journals, pamphlets; 

catalogues, periodical publications, albums, namely scrap books, 
photograph albums, stamp albums, albums for coins, brochures, 
posters; stationery, namely stationery planners, staples, staplers, 
stationery glue, pencils, pens, pen holders and pencil holders, 
pastels, markers, coloured pencils, painting sets, stationery 
labels, stationery tabs, stationery personal organizers, stationery 
sleeves; engraved works of art; lithographic works of art; bags 
and pouches for packaging made of paper and plastics; boxes of 
cardboard for packaging; albums and binders used to collect 
coins; writing instruments; bags, namely handbags, backpacks, 
school bags, travel bags, beach bags; toiletry and make-up 
cases sold empty; suitcases, travel chests, wallets, coin purses 
not made of precious metals, card holders, namely wallets, key 
cases, namely leatherwork, umbrellas, parasols, walking sticks; 
utensils and containers for household and kitchen use, namely 
dishes, glassware, glasses, cups, coasters, plates, bowls, salad 
bowls, mixing bowls, trays, vases, carafes, candle holders, jars, 
boxes made of glass and pots, kitchen utensils, utensils for 
baking; combs; square sponges, bath sponges; brushes, with the 
exception of paint brushes, namely hair brushes, toothbrushes, 
nail brushes, clothes brushes, shaving brushes; carafes; towel 
holder rings and bars; rag holder rings and bars; works of art 
made porcelain, earthenware and made of glass; dishes; 
clothing, namely belts, underwear, athletic clothing, business 
clothing, winter clothing, golf wear, gymnastics clothing, 
sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual 
wear, sports wear; footwear, namely athletic shoes, training 
shoes, outdoor shoes for winter, golf shoes, rain shoes, ski 
boots, evening shoes, casual shoes, sports shoes; headgear, 
namely hats, caps, berets, tuques; ribbons namely rewards and 
ribbons for passementerie; ornamental badges; brooches, 
namely clothing accessories; cockades, namely passementerie; 
trinkets namely embroidery, namely embroidered fabric; pins, 
other than jewellery articles, namely hat pins, hair pins, clothes 
pins, tie pins, safety pins; braids, namely ribbons; badges, not 
made of precious metals, namely heat-applied patches for 
decorating and repairing textile goods; laces, namely cords; 
orsedew, namely clothing ornaments; rosettes, namely 
passementerie; games, namely outdoor activity game sets, card 
games, building games, parlor games, board games, interactive 
board games, hand-held electronic games, computer games, 
video games, interactive video games; toys, namely multiple 
activity toys for babies and children, bath toys, educational toys, 
plush toys, mechanical toys, musical toys, soft noise-making 
toys, toy spinning tops, toy trains, toy vehicles; smokers' articles 
namely matches, matchboxes, cigar boxes and cases, cigarette 
boxes and cases, lighters for smokers, ashtrays for smokers, 
cigar and cigarette holders, cigar cutters, tobacco jars, snuff 
boxes not made of precious metals; lighters; humidors. 
SERVICES: (1) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, electronic bulletin board services for 
advertising the wares and services of others, advertising
services for the wares and services of others; business 
management; business administration; distribution of advertising 
material namely flyers, samples through and the Internet; 
newspaper subscription services for others; consulting, 
information and business information, namely dissemination of 
financial information via computer database; organization of 
exhibitions of wares and services for commercial and advertising 
purposes in the field of finance; presentation of goods on all 
means of communication, namely interactive television program 
broadcasting services for retail and wholesale, namely of works 
of art made of common metals, of bronzes, namely works of art, 
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figurines, namely statuettes made of common metals, statues 
made of common metals, moulds for use in metal foundry, 
honorary decorations, namely medals made of common metals, 
tokens made of common metals, tourist tokens and souvenir 
medals made of common metals, jewellery and jewellery items, 
horological and chronometric instruments, ornamental key 
holders, works of art made of precious metals, cases, figurines 
namely statuettes made of precious metals, statues made of 
precious metals, medals, honorary decorations made of precious 
metals, coins, tourist tokens and souvenir medals made of 
precious metals, catalogues, publications, albums, printed 
matter, stationery, works of art, albums, binders for collecting 
coins, bags and leatherwork items, dishes and tableware, 
clothing, footwear and headwear, games and toys and smokers' 
articles; commercial services rendered in relation to mail-order 
sales, namely services rendered in relation to the retail sale of 
products, namely works of art, honorary decorations, namely 
medals, tokens, tourist tokens and souvenir medals, jewellery 
and jewellery items, horological and chronometric instruments, 
ornamental key holders, cases, coins, printed matter, stationery, 
albums, binders for collecting coins, bags and leatherwork items, 
dishes and tableware, clothing, footwear and items headgear, 
games and toys and smokers' articles, sold remotely and namely 
by correspondence, by means of a mail order catalogue, through 
a site for distance selling, including the administrative 
organization of the delivery and storage of goods sold; price 
comparison services; dissemination of information and business 
advice for consumers and business advice for consumers 
through a computer and electronic database; product 
demonstration. Namely of works of art made of common metals 
and bronzes, figurines and statues made of common metals, 
moulds for metal foundry, coins, honorary decorations, namely 
medals made of common metals, tokens and tourist tokens 
made of common metals, souvenir medals made of common 
metals, jewellery and jewellery items, horological and 
chronometric instruments, works of art made of precious metals, 
figurines, statuettes and statues made of precious metals, 
medals and honorary decorations made of precious metals, 
coins, tourist tokens and souvenir medals made of precious 
metals, binders for collecting coins; market studies; opinion polls; 
commercial management services for cards for non financial use 
to promote client loyalty; financial and monetary affairs, namely 
asset management, foreign exchange, cheque verification, 
traveller's cheques issurance, trust services, numismatic 
appraisals, credit agencies, financial analysis services, 
insurance, life insurance, leasing services, stock brokerage 
services, financing services, credit transactions, namely credit 
agencies, credit card and debit card services, pledge loans, 
collateral loans, installment payment, cheque verification, 
issuance of travellers' cheques and letters of credit, electronic 
funds transfers, savings services, wealth management, build-up 
services for investment funds; financial analysis; issuance of 
coupons intended to be exchanged for all types of products and 
services; capital build-up and financial sponsorship, namely 
investing funds for others, financial investment in the field of 
securities, mutual funds; capital investment; credit card services; 
debit card services; guarantees, namely bonds; financial 
consulting; brokerage of art, mutual funds, real estate, securities, 
real estate; financial estimates in the field of insurance, banks, 
real estate; tax estimates, namely tax consulting; trust services; 
financing services; financial information; investment of funds; 
electronic funds transfer; pawn brokerage; collateral loans; 
financial transactions; lending, namely finance, namely credit 

and financial loan services; money market transactions, 
exchange market transactions, derivatives market transactions 
and stock market transactions; issuance of credit cards; savings; 
insurance; life insurance; complementary health insurance; 
retirement insurance; consulting related to insurance; information 
related to insurance; pension fund services; contingency funds; 
insurance brokerage; charity collections; security deposit 
services, namely safe deposit; foreign exchange, financial and 
monetary transactions; monetary value estimates for jewelry, 
works of art, stamp items; financial information about metals, 
namely about their listings; financial services provided to loyalty 
card holders; card services for financial purposes, provision of 
financial benefits in the form of discounts, granting of bonuses 
and points, proportional to purchase amounts; transportation, 
namely transportation of individuals, passengers, travellers, 
luggage, and parcels by boat, by bus, by train, by airplane, by 
truck, by taxicab; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; warehousing, storage, deposit of coins, gold, 
common and precious metals and objects made of common and 
precious metals; information regarding the storage, storage and 
deposit of coins, gold, common and precious metals and objects 
made of common and precious metals; treatment of materials, 
namely metal processing, namely casting, foundry, pressing, 
polishing, sanding, engraving, enamelling, stamping, engraving, 
slipping; information regarding the treatment of materials, casting 
of precious and common metals, treatment of precious and 
common metals, tempering of precious and common metals, 
casting of precious and common metals; education and training, 
namely organization and holding of colloquia, conferences, 
conventions, seminars and symposia and organization and 
holding of training workshops in the field of finance; 
entertainment in the nature of sports and cultural celebrity 
appearances, mathematics competitions, music concerts, 
spelling bees, beauty pageants, car races, horse races, fashion 
shows, dog shows, baseball games, basketball games, boxing 
matches and football games, live music group performances, 
theater productions, opera productions, fireworks, television 
programs; sporting and cultural activities, namely organization of 
hockey games, ethnic festivals, wine festivals; services clubs in 
the field of entertainment and education, namely reading clubs, 
social service clubs; organization of competitions in the field of 
education and entertainment, namely organization of spelling 
contests, organization of mathematics competitions, organization 
and holding of spelling bees; organization of shows, namely 
talent agent services, namely organizing of equestrian shows, 
orchestra performances, ballet performances, dance 
performances, gymnastic performances; organization and 
holding of concerts, namely organizing musical concerts; 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes, 
namely organization of exhibitions of artworks, photographs, 
books, paintings, music, culture, drawings and architecture; 
information related to entertainment and education; recreational 
services; museum services, namely presentations, exhibitions; 
photographic reporting; production of films on video tape; 
projection of motion picture films; reception planning; operation 
of electronic online non-downloadable publications, namely 
downloading services; publication of books and journals; 
electronic publication of online books and periodicals; publication 
of electronic journals and blogs on the Internet; authentication of 
precious metals, coins, jewellery, jewellery items, objects and 
items made of precious metals, quality control, technical 
expertise for precious metals, coins, jewellery, jewellery items, 
objects and items made of precious metals; research and 
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development of new products for others in the field of finance 
and coins; design, namely industrial esthetics; industrial design; 
interior design; fashion design services; designer services for 
jewellery and medals; designer services for parts for the 
manufacturing of foundry pieces; graphic design services; 
packaging design services; website development and 
maintenance for others; development, namely computer software 
design; computer software consulting; computer systems design; 
provision of search engines for the Internet; hosting of computer 
sites, namely websites; rental of web servers; rental of 
computers; rental of computer software; installation of computer 
software; technical project study in the field of standards 
development and standardisation, quality control and 
performance testing for products in the field of coins; expertise, 
namely engineering work; construction consulting; architecture. 
(2) Advertising for the benefit of others, namely advertising 
agencies, electronic bulletin board services for advertising the 
wares and services of others, advertising services for the wares 
and services of others; business management; business 
administration; distribution of advertising material namely flyers, 
samples through and the Internet; newspaper subscription 
services for others; consulting, information and business 
information, namely dissemination of financial information via 
computer database; organization of exhibitions of wares and 
services for commercial and advertising purposes in the field of 
finance; presentation of goods on all means of communication, 
namely interactive television program broadcasting services for 
retail and wholesale, namely of works of art made of common 
metals, of bronzes, namely works of art, figurines, namely 
statuettes made of common metals, statues made of common 
metals, moulds for use in metal foundry, honorary decorations, 
namely medals made of common metals, tokens made of 
common metals, tourist tokens and souvenir medals made of 
common metals, jewellery and jewellery items, horological and 
chronometric instruments, ornamental key holders, works of art 
made of precious metals, cases, figurines namely statuettes 
made of precious metals, statues made of precious metals, 
medals, honorary decorations made of precious metals, coins, 
tourist tokens and souvenir medals made of precious metals, 
catalogues, publications, albums, printed matter, stationery, 
works of art, albums, binders for collecting coins, bags and 
leatherwork items, dishes and tableware, clothing, footwear and 
headwear, games and toys and smokers' articles; commercial 
services rendered in relation to mail-order sales, namely services 
rendered in relation to the retail sale of products, namely works 
of art, honorary decorations, namely medals, tokens, tourist 
tokens and souvenir medals, jewellery and jewellery items, 
horological and chronometric instruments, ornamental key 
holders, cases, coins, printed matter, stationery, albums, binders 
for collecting coins, bags and leatherwork items, dishes and 
tableware, clothing, footwear and items headgear, games and 
toys and smokers' articles, sold remotely and namely by 
correspondence, by means of a mail order catalogue, through a 
site for distance selling, including the administrative organization 
of the delivery and storage of goods sold; price comparison 
services; dissemination of information and business advice for 
consumers and business advice for consumers through a 
computer and electronic database; product demonstration. 
Namely of works of art made of common metals and bronzes, 
figurines and statues made of common metals, moulds for metal 
foundry, coins, honorary decorations, namely medals made of 
common metals, tokens and tourist tokens made of common 
metals, souvenir medals made of common metals, jewellery and 

jewellery items, horological and chronometric instruments, works 
of art made of precious metals, figurines, statuettes and statues 
made of precious metals, medals and honorary decorations 
made of precious metals, coins, tourist tokens and souvenir 
medals made of precious metals, binders for collecting coins; 
market studies; opinion polls; commercial management services 
for cards for non financial use to promote client loyalty; financial 
and monetary affairs, namely asset management, foreign 
exchange, cheque verification, traveller's cheques issurance, 
trust services, numismatic appraisals, credit agencies, financial 
analysis services, insurance, life insurance, leasing services, 
stock brokerage services, financing services, credit transactions, 
namely credit agencies, credit card and debit card services, 
pledge loans, collateral loans, installment payment, cheque 
verification, issuance of travellers' cheques and letters of credit, 
electronic funds transfers, savings services, wealth 
management, build-up services for investment funds; financial 
analysis; issuance of coupons intended to be exchanged for all 
types of products and services; capital build-up and financial 
sponsorship, namely investing funds for others, financial 
investment in the field of securities, mutual funds; capital 
investment; credit card services; debit card services; guarantees, 
namely bonds; financial consulting; brokerage of art, mutual 
funds, real estate, securities, real estate; financial estimates in 
the field of insurance, banks, real estate; tax estimates, namely 
tax consulting; trust services; financing services; financial 
information; investment of funds; electronic funds transfer; pawn 
brokerage; collateral loans; financial transactions; lending, 
namely finance, namely credit and financial loan services; money 
market transactions, exchange market transactions, derivatives 
market transactions and stock market transactions; issuance of 
credit cards; savings; insurance; life insurance; complementary 
health insurance; retirement insurance; consulting related to 
insurance; information related to insurance; pension fund 
services; contingency funds; insurance brokerage; charity 
collections; security deposit services, namely safe deposit; 
foreign exchange, financial and monetary transactions; monetary 
value estimates for jewelry, works of art, stamp items; financial 
information about metals, namely about their listings; financial 
services provided to loyalty card holders; card services for 
financial purposes, provision of financial benefits in the form of 
discounts, granting of bonuses and points, proportional to 
purchase amounts; transportation, namely transportation of 
individuals, passengers, travellers, luggage, and parcels by boat, 
by bus, by train, by airplane, by truck, by taxicab; packaging and 
storage of goods; travel arrangement; warehousing, storage, 
deposit of coins, gold, common and precious metals and objects 
made of common and precious metals; information regarding the 
storage, storage and deposit of coins, gold, common and 
precious metals and objects made of common and precious 
metals; treatment of materials, namely metal processing, namely 
casting, foundry, pressing, polishing, sanding, engraving, 
enamelling, stamping, engraving, slipping; information regarding 
the treatment of materials, casting of precious and common 
metals, treatment of precious and common metals, tempering of 
precious and common metals, casting of precious and common 
metals; education and training, namely organization and holding 
of colloquia, conferences, conventions, seminars and symposia 
and organization and holding of training workshops in the field of 
finance; entertainment in the nature of sports and cultural 
celebrity appearances, mathematics competitions, music 
concerts, spelling bees, beauty pageants, car races, horse 
races, fashion shows, dog shows, baseball games, basketball 



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 111 July 23, 2014

games, boxing matches and football games, live music group 
performances, theater productions, opera productions, fireworks, 
television programs; sporting and cultural activities, namely 
organization of hockey games, ethnic festivals, wine festivals; 
services clubs in the field of entertainment and education, 
namely reading clubs, social service clubs; organization of 
competitions in the field of education and entertainment, namely 
organization of spelling contests, organization of mathematics 
competitions, organization and holding of spelling bees; 
organization of shows, namely talent agent services, namely 
organizing of equestrian shows, orchestra performances, ballet 
performances, dance performances, gymnastic performances; 
organization and holding of concerts, namely organizing musical 
concerts; organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes, namely organization of exhibitions of artworks, 
photographs, books, paintings, music, culture, drawings and 
architecture; information related to entertainment and education; 
recreational services; museum services, namely presentations, 
exhibitions; photographic reporting; production of films on video 
tape; projection of motion picture films; reception planning; 
operation of electronic online non-downloadable publications, 
namely downloading services; publication of books and journals; 
electronic publication of online books and periodicals; publication 
of electronic journals and blogs on the Internet; authentication of 
precious metals, coins, jewellery, jewellery items, objects and 
items made of precious metals, quality control, technical 
expertise for precious metals, coins, jewellery, jewellery items, 
objects and items made of precious metals; research and 
development of new products for others in the field of finance 
and coins; design, namely industrial esthetics; industrial design; 
interior design; fashion design services; designer services for 
jewellery and medals; designer services for parts for the 
manufacturing of foundry pieces; graphic design services; 
packaging design services; website development and 
maintenance for others; development, namely computer software 
design; computer software consulting; computer systems design; 
provision of search engines for the Internet; hosting of computer 
sites, namely websites; rental of web servers; rental of 
computers; rental of computer software; installation of computer 
software; technical project study in the field of standards 
development and standardisation, quality control and 
performance testing for products in the field of coins; expertise, 
namely engineering work; construction consulting; architecture. 
Priority Filing Date: September 23, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 861 309 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for FRANCE on September 23, 2011 under No. 11 3 861 309 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

1,570,989. 2012/03/29. DM Orthotics Limited, Unit 2, Cardrew 
Way, Cardrew Industrial Estate, Redruth, Cornwall, TR15 1SH, 
UNITED KINGDOM 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

REPS
WARES: Orthopaedic clothing; orthopaedic footwear; 
orthopaedic and sporting headgear; sports clothing; sportswear; 

shorts; sports shoes; sports jerseys. Priority Filing Date: March 
22, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010750461 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
01, 2012 under No. 010750461 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements orthopédiques; articles 
chaussants orthopédiques; couvre-chefs orthopédiques et de 
sport; vêtements de sport; vêtements sport; shorts; chaussures 
de sport; chandails de sport. Date de priorité de production: 22 
mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010750461 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 01 août 2012 sous le No. 010750461 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,571,031. 2012/03/29. JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12, 
Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Earphones; headphones; carrying cases for 
earphones; carrying cases for headphones; video cameras; 
camcorders; video camera mounts; camcorder mounts; 
amplifiers for automobiles; speakers for automobiles; audio 
cassette tape recorders and players; compact disc recorders and 
players; portable and handheld digital electronic devices, 
namely, MP3 players, digital audio recorders and players, 
personal digital assistants (PDA), all for recording, playing, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
and audio files; radio receivers; stereo tuners; audio speakers; 
loudspeakers; audio amplifiers; stereo amplifiers; remote 
controls for camcorders, video cameras, televisions, television 
tuners, video tape recorder and players, compact disc recorders 
and players, audio cassette tape recorders and players, radio 
receivers and stereo tuners; remote controls for optical disc 
recorders and players for audio, video and computer data, and 
DVD recorders and players; remote controls for digital audio 
recorders and players and media players, namely, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, MP3 players, digital 
audio recorders and players, personal digital assistants (PDA), 
all for recording, playing, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, data, and audio files. (2) Earphones; 
headphones. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-023826 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for JAPAN on September 14, 2012 
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under No. 5521234 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Écouteurs; casques d'écoute; étuis de 
transport pour écouteurs; étuis de transport pour casques 
d'écoute; caméras vidéo; caméscopes; supports de caméra 
vidéo; supports de caméscope; amplificateurs pour automobiles; 
haut-parleurs pour automobiles; enregistreurs et lecteurs de 
cassette audio; enregistreurs et lecteurs de disques compacts; 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément lecteurs MP3, enregistreurs et lecteurs 
audionumériques, assistants numériques personnels (ANP), tous 
pour l'enregistrement, la lecture, l'organisation, la transmission, 
la manipulation et l'examen de textes, de données et de fichiers 
audio; radios; syntonisateurs stéréo; haut-parleurs; haut-
parleurs; amplificateurs audio; amplificateurs stéréo; 
télécommandes pour caméscopes, caméras vidéo, téléviseurs, 
syntoniseurs de télévision, magnétoscopes et lecteurs de 
cassettes vidéo, enregistreurs et lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de cassette audio, radios et 
syntonisateurs stéréo; télécommandes pour enregistreurs et 
lecteurs de disques optiques, à savoir de données audio, vidéo 
et informatiques et graveurs et lecteurs de DVD; télécommandes 
pour enregistreurs et lecteurs audionumériques ainsi que 
lecteurs multimédias, nommément appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément lecteurs MP3, 
enregistreurs et lecteurs audionumériques, assistants 
numériques personnels (ANP), tous pour l'enregistrement, la 
lecture, l'organisation, la transmission, la manipulation et 
l'examen de textes, de données et de fichiers audio. (2) 
Écouteurs; casques d'écoute. Date de priorité de production: 28 
mars 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-023826 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 14 septembre 2012 sous le No. 
5521234 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,571,205. 2012/03/28. RISE APPAREL LTD, I09-427 5Ist  
AVENUE S,E., CALGARY, ALBERTA T2H 0M8

WARES: Medical body garments for medical and therapeutic 
use, namely, socks, stockings, shirts, shorts, arms sleeves, leg 
sleeves, upper and lower body garments, namely, long sleeve 
shirts, short sleeve shirts, sleeveless shirts, shorts, pants, arm 
sleeves, leg sleeves, socks, stockings, body suits, bras, 
underwear; related accessories, namely, gloves, hats. 
Compression hot/cold wraps for medical and therapeutic use, 
namely, hot/cold knee wrap, hot/cold elbow wrap, hot/cold hand 
wrap, hot/cold wrist wrap, hot/cold foot and ankle wrap, hot/cold 

back wrap, hot/cold shoulder wrap, hot/cold neck wrap. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de corps à usage médical et 
thérapeutique, nommément chaussettes, bas, chemises, shorts, 
manchons pour les bras, jambières, vêtements pour le haut et le 
bas du corps, nommément chemises à manches longues, 
chemises à manches courtes, chemises sans manches, shorts, 
pantalons, manchons pour les bras, jambières, chaussettes, bas, 
maillots, soutiens-gorge, sous-vêtements; accessoires 
connexes, nommément gants, chapeaux. Compresses chaudes 
et froides à usage médical et thérapeutique, nommément 
compresses chaudes et froides pour les genoux, compresses 
chaudes et froides pour les coudes, compresses chaudes et 
froides pour les mains, compresses chaudes et froides pour les 
poignets, compresses chaudes et froides pour les pieds, 
compresses chaudes et froides pour les chevilles, compresses 
chaudes et froides pour le dos, compresses chaudes et froides 
pour les épaules, compresses chaudes et froides pour le cou. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,207. 2012/03/28. RISE APPAREL LTD, I09-427 5Ist  
AVENUE S,E., CALGARY, ALBERTA T2H 0M8

PROCEP
WARES: Compression garments for athletic or other non-
medical use, namely, socks, stockings, shirts, shorts, arm 
sleeves, upper and lower body garments, namely, long sleeve 
shirts, short sleeve shirts, sleeveless shirts, shorts, pants, arm 
sleeves, leg sleeves, socks, stockings, gloves, hats, body suits, 
bras, underwear. Used in CANADA since April 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de contention pour le sport ou à 
usage autre que médical, nommément chaussettes, bas, 
chandails, shorts, manches, vêtements pour le haut et le bas du 
corps, nommément chemises à manches longues, chemises à 
manches courtes, chemises sans manches, shorts, pantalons, 
manches, jambières, chaussettes, bas, gants, chapeaux, 
combinés-slips, soutiens-gorge, sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,572,223. 2012/04/10. Joshua Chalifour, 3456 rue Cartier, 
Montreal, QUEBEC H2K 4G2

Adomoc
WARES: A board game; equipment sold for playing a board 
game; instruction and theory manuals, namely, user manuals, 
rules of play relating to a board game; player tokens sold both as 
a unit and separately for playing a board game; boards sold both 
as a unit and separately for playing a board game. SERVICES:
(1) Sale and dissemination of a board game, the board game 
rules, and the board game design. (2) Hosting a board game 
player community, namely, an Internet-based discussion forum, 
library of game theory, library of game design documentation, 
and directory of organizations selling games or game equipment. 
(3) Disseminating guidelines for the production and resale of a 
board game. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Jeu de plateau; matériel pour jouer à un jeu 
de plateau; modes d'emploi et de théorie, nommément guides 
d'utilisation, règles de jeu ayant trait à un jeu de plateau; jetons 
vendus comme un tout et séparément pour jouer à un jeu de 
plateau; plateaux vendus comme un tout et séparément pour 
jouer à un jeu de plateau. SERVICES: (1) Vente et distribution 
d'un jeu de plateau, des règles du jeu et du concept du jeu. (2) 
Hébergement d'une communauté de joueurs d'un jeu de plateau, 
nommément forum de discussion sur Internet, bibliothèque de 
théorie de jeux, bibliothèque de documents de concept de jeu et 
répertoire d'organisations qui vendent des jeux ou du matériel de 
jeu. (3) Diffusion de lignes directrices pour la production et la 
revente d'un jeu de plateau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,263. 2012/04/16. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words NOT 
JUST ORAL CARE...HEALTH CARING are black.  The word 
SCIENTIFIC is purple.  The word EFFECTIVE is blue. The word 
SUPPORTIVE is red. The word CUSTOMIZED is green.  The 
reflections of the words HEALTH and CARING appearing 
beneath these words, as well as the vertical lines separating the 
words SCIENTIFIC, EFFECTIVE, SUPPORTIVE and 
CUSTOMIZED are gray. The four quarters of the square 
between the words HEALTH and CARING are, clockwise from 
top left: purple, blue, red and green. The image of a tooth that is 
superimposed over the square is white, rendering the portion of 
the square that appears beneath it, clockwise from the top left, 
light purple, light blue, light red and light green.

SERVICES: (1) Providing information in the field of oral care and 
oral health; providing a website featuring information promoting 
healthy oral care practices. (2) Providing information in the field 
of oral care and oral health; promoting healthy oral care 
practices; marketing services, namely, providing coupon and 
product trial offer programs pertaining to oral care and oral 
health products. Used in CANADA since November 01, 2011 on 
services (2). Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/447,509 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 January 07, 2014 under No. 
4,463,156 on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NOT JUST ORAL CARE... HEALTH 
CARING sont noirs. Le mot SCIENTIFIC est violet; le mot 
EFFECTIVE est bleu; le mot SUPPORTIVE est rouge; le mot 
CUSTOMIZED est vert. Le reflet des mots HEALTH et CARING 
ainsi que les traits entre les mots SCIENTIFIC, EFFECTIVE, 
SUPPORTIVE et CUSTOMIZED sont gris. Les quatre parties du 
carré entre les mots HEALTH et CARING sont respectivement, 
dans le sens horaire à partir du coin supérieur gauche, violette, 

bleue, rouge et verte. L'image d'une dent qui est superposée au 
carré est blanche, tout en laissant transparaître les couleurs des 
parties qu'elle recouvre, à savoir, dans le sens horaire à partir de 
la partie supérieur gauche, violet clair, bleu clair, rouge clair et 
vert clair. .

SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le domaine des 
soins buccodentaires et de la santé buccodentaire; offre d'un site 
Web diffusion de l'information faisant la promotion de l'hygiène 
buccodentaire. (2) Diffusion d'information dans le domaine des 
soins buccodentaires et de la santé buccodentaire; promotion de 
l'hygiène buccodentaire; services de marketing, nommément 
offre de coupons et de programmes d'échantillons ayant trait aux 
soins buccodentaires et aux produits de santé buccodentaire. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison 
avec les services (2). Date de priorité de production: 14 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/447,509 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 07 janvier 2014 sous le No. 4,463,156 en 
liaison avec les services (1).

1,573,420. 2012/04/16. Martin Cook, 21 Yates Street., St. 
Catharines, ONTARIO L2R 5R3

Design Quality Method (DQM)
SERVICES: Consultancy services to improve building 
performance and architectural and engineering design through 
the design and administration of post occupancy evaluation, 
namely built-environment expert assessment of building design 
quality and indoor environmental quality; the provision of 
consultancy and information services relating to architecture, 
environmental engineering, building occupant comfort and 
satisfaction; detailed design, namely the provision of consultancy 
services to ensure building code and regulation compliance; 
whole life building costs, namely the provision of consultancy 
services to ensure optimum building operation costs; scientific 
services, namely the provision of building consultancy services 
to ensure optimum indoor environmental quality in terms of 
temperature, humidity, air quality, acoustics and lighting 
conditions; Sustainability, namely the provision of building 
consultancy services to optimise the economic, social and 
environmental sustainability of buildings; Energy efficiency, 
namely the provision of building consultancy services to optimise 
the operational energy used by buildings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation pour améliorer le 
rendement ainsi que la conception architecturale et technique 
d'immeubles par la conception et l'administration d'évaluations 
de fonctionnalité, nommément l'évaluation, par des experts en 
cadres bâtis, de la qualité de la conception et de l'environnement 
intérieur d'immeubles; offre de services de consultation et 
d'information ayant trait à l'architecture, au génie de 
l'environnement ainsi qu'au confort et à la satisfaction des 
occupants d'immeubles; conception détaillée, nommément offre 
de services de consultation pour garantir la conformité des 
immeubles aux codes et aux règlements pertinents; services liés 
aux coûts du cycle de vie des projets de construction, 
nommément offre de services de consultation pour optimiser les 
coûts de fonctionnement d'immeubles; services scientifiques, 
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nommément offre de services de consultation en construction 
pour optimiser la qualité des environnements intérieurs en ce qui 
a trait à la température, à l'humidité, à la qualité de l'air, à 
l'acoustique et aux conditions d'éclairage; services liés à la 
durabilité, nommément offre de services de consultation en 
construction pour optimiser la durabilité économique, sociale et 
écologique d'immeubles; efficacité énergétique, nommément 
offre de services de consultation en construction pour optimiser 
l'énergie opérationnelle des immeubles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,573,877. 2012/04/18. Get Set Games Inc., 30 Duncan St., 
Suite 601, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: (1) Video games. (2) Toys and games, namely plush 
toys, dolls, figurines, pull toys, puppets, non-riding toy vehicles, 
board games, card games, music boxes. (3) Hats, caps, toques, 
bandannas, bathing caps, visors, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
hoodies, shirts, pants, shorts, socks, undershirts, underwear, 
pajamas, night gowns, smoking jackets, leisure suits, lingerie, 
bathing suits, flip flops, sandals, shoes, jackets, belts. (4) 
Sunglasses, sports goggles, watches, bracelets, necklaces, 
rings, neck and ankle chains, earrings, gym bags, sports bags, 
messenger bags, key chains, coffee mugs, drinking glasses. (5) 
Notepads, pencils, pens, agendas, calendars, paper diaries. (6) 
Cases for computer laptops, computer tablets, mobile phones 
and smart phones. SERVICES: Operation of an online gaming 
network; operation of a mobile gaming network. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Jouets et jeux, 
nommément jouets en peluche, poupées, figurines, jouets à tirer, 
marionnettes, véhicules jouets non enfourchables, jeux de 
plateau, jeux de cartes, boîtes à musique. (3) Chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, bonnets de bain, visières, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chemises, pantalons, shorts, chaussettes, gilets de corps, sous-
vêtements, pyjamas, robes de nuit, vestons d'intérieur, tenues 

de détente, lingerie, maillots de bain, tongs, sandales, 
chaussures, vestes, ceintures. (4) Lunettes de soleil, lunettes de 
sport, montres, bracelets, colliers, bagues, chaînes de cou et de 
cheville, boucles d'oreilles, sacs de sport, sacs de sport, 
sacoches de messager, chaînes porte-clés, grandes tasses à 
café, verres. (5) Blocs-notes, crayons, stylos, agendas, 
calendriers, agendas papier. (6) Étuis pour ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. SERVICES: Exploitation d'un réseau de jeux en 
ligne; exploitation d'un réseau de jeux mobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison 
avec les services.

1,574,585. 2012/04/24. VR Franconia GmbH, Wertheim Village, 
Almosenberg, D-97877 Wertheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Business management assistance and business 
management consultancy services for commercial centres and 
complexes; help in the exploration and management of trade and 
industrial companies, namely shopping centres and complexes, 
namely the provision of business consulting services to high 
quality and deluxe brands to enable them to distribute in a 
controlled and effective manner surplus stocks from their 
previous season's collection; consulting services relating to the 
management of shopping centres; Advertising the wares and 
services of others, promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; market research; 
systematisation of computerized data in a central database; 
data-processing, file management; retail store services in 
respect of surplus stocks from previous season's clothing for 
men, women and children, sportswear, shoes, travel goods, 
namely luggage and travel bags, fashion accessories, home 
design, namely home furnishings, kitchenware and cookware, 
lingerie, jewellery; business promotion of shopping centres; retail 
consultancy services; real estate services, namely acquisition,
sale and renting of buildings prior, during and after construction; 
financial services, namely funding and financing of construction 
projects; real estate management, namely in the field of 
shopping centres; financial management; debt collection 
agencies; educational services, namely arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars, training 
courses, classes and lectures in the fields of retail development, 
tourism, real estate and business management, conservation 
and the environment, technology and innovation, personal 
development and human resource development; providing 
recreational facilities and services, namely visitor centres, play 
areas for children, art exhibitions, presentation of works of visual 
art and literature to the public for cultural and educational 
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purposes; provision of information about entertainment and 
entertainment events via on-line networks and the internet, 
namely providing entertainment information via on-line networks 
and websites in the field of fashion; publishing and editing books, 
newspapers, magazines, articles for newspapers and 
magazines, columns, texts and periodicals, also by electronic 
means; architectural consulting services, namely architecture of 
shopping centres; engineering work, namely engineering 
services in the field of building technology; preparation of plans 
for the construction of commercial buildings, namely shopping 
centres; urban planning and commercial town planning; interior 
decoration, namely interior decoration of commercial buildings 
and shopping centres; geological surveys; conducting feasibility 
studies in the field of environmental science, namely feasibility 
studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical consultancy in the field of environmental engineering, 
namely studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical project studies, namely architectural design studies and 
engineering studies relating to shopping centres; licensing of 
intellectual property; quality control services for testing the goods 
and services of others in the field of fashion; hosting of sites on 
the internet network; consulting services relating to the 
architectural design of shopping centres; computer 
programming; computer software creation; computer software 
design; on-line computer programming services; computer aided 
graphic design; design, creation and maintenance of web sites; 
design of internet pages; providing an interactive website 
featuring technology that allows users to view products and 
services, namely providing an interactive website featuring 
information on products and services in the field of fashion; 
hosting the websites of others; provision of computer software, 
namely computer software for data processing, word and image 
processing; providing search engines for the internet. Priority
Filing Date: October 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10363811 in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 29, 2012 under No. 10363811 on services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires pour les centres et les complexes 
commerciaux; aide dans l'exploitation et la gestion d'entreprises 
commerciales et industrielles, nommément de centres et de 
complexes commerciaux, nommément offre de services de 
consultation en affaires pour permettre la distribution encadrée 
et efficace des stocks excédentaires de marques de qualité et de 
luxe provenant de la collection précédente; services de 
consultation ayant trait à la gestion de centres commerciaux; 
publicité des marchandises et des services de tiers, promotion 
de la vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente 
de marchandises et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes; études de marché; 
systématisation de données informatiques dans une base de 
données centrale; traitement de données, gestion de fichiers; 
services de magasin de vente au détail des stocks excédentaires 
de la collection précédente, à savoir de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, de vêtements sport, de 
chaussures, d'articles de voyage, nommément de valises et de 
sacs de voyage, d'accessoires de mode, d'articles 
d'aménagement intérieur, nommément de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'articles de cuisine et de batterie de cuisine, de 
lingerie, de bijoux; promotion des affaires de centres 
commerciaux; services de consultation en vente au détail; 

services immobiliers, nommément acquisition, vente et location 
d'immeubles avant, pendant et après leur construction; services 
financiers, nommément financement de projets de construction; 
gestion immobilière, nommément dans le domaine des centres 
commerciaux; gestion financière; agences de recouvrement; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de cours de formation, 
de cours et d'exposés dans les domaines du développement de 
la vente au détail, du tourisme, de l'immobilier et de la gestion 
des affaires, de la conservation et de l'environnement, des 
technologies et de l'innovation, du développement personnel et 
du développement des ressources humaines; offre d'installations 
et de services récréatifs, nommément de centres de 
renseignements, d'aires de jeu pour enfants, d'expositions 
d'oeuvres d'art, de présentation d'oeuvres d'art visuel et de 
littérature au grand public à des fins culturelles et pédagogiques; 
diffusion d'information de divertissement et sur les évènements 
de divertissement par des réseaux en ligne et par Internet, 
nommément diffusion d'information de divertissement par des 
réseaux en ligne et des sites Web dans le domaine de la mode; 
publication et édition de livres, de journaux, de magazines, 
d'articles de journaux et de magazines, de rubriques, de textes 
et de périodiques, également par voie électronique; services de 
consultation en architecture, nommément en architecture de 
centres commerciaux; travaux de génie, nommément services 
de génie dans le domaine des techniques du bâtiment; 
préparation de plans pour la construction de bâtiments 
commerciaux, nommément de centres commerciaux; urbanisme 
et planification urbaine commerciale; décoration intérieure, 
nommément décoration intérieure de bâtiments commerciaux et 
de centres commerciaux; études géologiques; tenue d'études de 
faisabilité dans le domaine des sciences de l'environnement, 
nommément études de faisabilité de projets techniques ayant 
trait à des centres commerciaux; consultation technique dans le 
domaine du génie de l'environnement, nommément études de 
projets techniques ayant trait à des centres commerciaux; 
études de projets techniques, nommément études de conception 
architecturale et études techniques ayant trait à des centres 
commerciaux; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de contrôle de la qualité pour l'essai de produits et de 
services de tiers dans le domaine de la mode; hébergement de 
sites sur le réseau Internet; services de consultation ayant trait à 
la conception architecturale de centres commerciaux; 
programmation informatique; création de logiciels; conception de 
logiciels; services de programmation informatique en ligne; 
graphisme assisté par ordinateur; conception, création et 
maintenance de sites Web; conception de pages Internet; offre 
d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de visualiser des produits et des services, 
nommément offre d'un site Web interactif d'information sur des 
produits et des services dans le domaine de la mode; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de logiciels, 
nommément de logiciels pour le traitement de données, le 
traitement de textes et d'images; offre de moteurs de recherche 
pour Internet. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10363811 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
mars 2012 sous le No. 10363811 en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 116 July 23, 2014

1,574,588. 2012/04/24. VR MAASMECHELEN TOURIST 
OUTLETS, Partnership limited by shares, Zetellaan 100, 3630 
Maasmechelen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Business management assistance and business 
management consultancy services for commercial centres and 
complexes; help in the exploration and management of trade and 
industrial companies, namely shopping centres and complexes, 
namely the provision of business consulting services to high 
quality and deluxe brands to enable them to distribute in a 
controlled and effective manner surplus stocks from their 
previous season's collection; consulting services relating to the 
management of shopping centres; Advertising the wares and 
services of others, promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; market research; 
systematisation of computerized data in a central database; 
data-processing, file management; retail store services in 
respect of surplus stocks from previous season's clothing for 
men, women and children, sportswear, shoes, travel goods, 
namely luggage and travel bags, fashion accessories, home 
design, namely home furnishings, kitchenware and cookware, 
lingerie, jewellery; business promotion of shopping centres; retail 
consultancy services; real estate services, namely acquisition, 
sale and renting of buildings prior, during and after construction; 
financial services, namely funding and financing of construction 
projects; real estate management, namely in the field of 
shopping centres; financial management; debt collection 
agencies; educational services, namely arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars, training 
courses, classes and lectures in the fields of retail development, 
tourism, real estate and business management, conservation 
and the environment, technology and innovation, personal 
development and human resource development; providing 
recreational facilities and services, namely visitor centres, play 
areas for children, art exhibitions, presentation of works of visual 
art and literature to the public for cultural and educational 
purposes; provision of information about entertainment and 
entertainment events via on-line networks and the internet, 
namely providing entertainment information via on-line networks 
and websites in the field of fashion; publishing and editing books, 
newspapers, magazines, articles for newspapers and 
magazines, columns, texts and periodicals, also by electronic 
means; architectural consulting services, namely architecture of 
shopping centres; engineering work, namely engineering 
services in the field of building technology; preparation of plans 
for the construction of commercial buildings, namely shopping 
centres; urban planning and commercial town planning; interior 
decoration, namely interior decoration of commercial buildings 
and shopping centres; geological surveys; conducting feasibility 
studies in the field of environmental science, namely feasibility 
studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical consultancy in the field of environmental engineering, 
namely studies of technical projects relating to shopping centres; 

technical project studies, namely architectural design studies and 
engineering studies relating to shopping centres; licensing of 
intellectual property; quality control services for testing the goods 
and services of others in the field of fashion; hosting of sites on 
the internet network; consulting services relating to the 
architectural design of shopping centres; computer 
programming; computer software creation; computer software 
design; on-line computer programming services; computer aided 
graphic design; design, creation and maintenance of web sites; 
design of internet pages; providing an interactive website 
featuring technology that allows users to view products and 
services, namely providing an interactive website featuring 
information on products and services in the field of fashion; 
hosting the websites of others; provision of computer software, 
namely computer software for data processing, word and image 
processing; providing search engines for the internet. Priority
Filing Date: October 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10363761 in association with the same kind of services. 
Used in BELGIUM on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 29, 2012 under No. 10363761 on services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires pour les centres et les complexes 
commerciaux; aide dans l'exploitation et la gestion d'entreprises 
commerciales et industrielles, nommément de centres et de 
complexes commerciaux, nommément offre de services de 
consultation en affaires pour permettre la distribution encadrée 
et efficace des stocks excédentaires de marques de qualité et de 
luxe provenant de la collection précédente; services de 
consultation ayant trait à la gestion de centres commerciaux; 
publicité des marchandises et des services de tiers, promotion 
de la vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente 
de marchandises et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes; études de marché; 
systématisation de données informatiques dans une base de 
données centrale; traitement de données, gestion de fichiers; 
services de magasin de vente au détail des stocks excédentaires 
de la collection précédente, à savoir de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, de vêtements sport, de 
chaussures, d'articles de voyage, nommément de valises et de 
sacs de voyage, d'accessoires de mode, d'articles 
d'aménagement intérieur, nommément de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'articles de cuisine et de batterie de cuisine, de 
lingerie, de bijoux; promotion des affaires de centres 
commerciaux; services de consultation en vente au détail; 
services immobiliers, nommément acquisition, vente et location 
d'immeubles avant, pendant et après leur construction; services 
financiers, nommément financement de projets de construction; 
gestion immobilière, nommément dans le domaine des centres 
commerciaux; gestion financière; agences de recouvrement; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de cours de formation, 
de cours et d'exposés dans les domaines du développement de 
la vente au détail, du tourisme, de l'immobilier et de la gestion 
des affaires, de la conservation et de l'environnement, des 
technologies et de l'innovation, du développement personnel et 
du développement des ressources humaines; offre d'installations 
et de services récréatifs, nommément de centres de 
renseignements, d'aires de jeu pour enfants, d'expositions 
d'oeuvres d'art, de présentation d'oeuvres d'art visuel et de 
littérature au grand public à des fins culturelles et pédagogiques; 
diffusion d'information de divertissement et sur les évènements 
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de divertissement par des réseaux en ligne et par Internet, 
nommément diffusion d'information de divertissement par des 
réseaux en ligne et des sites Web dans le domaine de la mode; 
publication et édition de livres, de journaux, de magazines, 
d'articles de journaux et de magazines, de rubriques, de textes 
et de périodiques, également par voie électronique; services de 
consultation en architecture, nommément en architecture de 
centres commerciaux; travaux de génie, nommément services 
de génie dans le domaine des techniques du bâtiment; 
préparation de plans pour la construction de bâtiments 
commerciaux, nommément de centres commerciaux; urbanisme 
et planification urbaine commerciale; décoration intérieure, 
nommément décoration intérieure de bâtiments commerciaux et 
de centres commerciaux; études géologiques; tenue d'études de 
faisabilité dans le domaine des sciences de l'environnement, 
nommément études de faisabilité de projets techniques ayant 
trait à des centres commerciaux; consultation technique dans le 
domaine du génie de l'environnement, nommément études de 
projets techniques ayant trait à des centres commerciaux; 
études de projets techniques, nommément études de conception 
architecturale et études techniques ayant trait à des centres 
commerciaux; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de contrôle de la qualité pour l'essai de produits et de 
services de tiers dans le domaine de la mode; hébergement de 
sites sur le réseau Internet; services de consultation ayant trait à 
la conception architecturale de centres commerciaux; 
programmation informatique; création de logiciels; conception de 
logiciels; services de programmation informatique en ligne; 
graphisme assisté par ordinateur; conception, création et 
maintenance de sites Web; conception de pages Internet; offre 
d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de visualiser des produits et des services, 
nommément offre d'un site Web interactif d'information sur des 
produits et des services dans le domaine de la mode; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de logiciels, 
nommément de logiciels pour le traitement de données, le 
traitement de textes et d'images; offre de moteurs de recherche 
pour Internet. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10363761 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
mars 2012 sous le No. 10363761 en liaison avec les services.

1,574,797. 2012/04/24. Morningstar Partners Ltd., 3759 - 60th 
Avenue East, Edmonton International Airport, ALBERTA T9E 
0V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA 
LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WARES: (1) Computer software in the field of management, for 
tracking bookings, location, hours, trips, and maintenance of 
aircraft of fractional ownership, time share ownership and co-
ownership of aircraft. (2) Printed publications, namely magazines 
and brochures promoting the goods and services of third parties. 
SERVICES: (1) Operating and managing a business providing 
fractional ownership, time share ownership and co-ownership of 
aircraft. (2) Fractional aircraft ownership services, namely 
formation, brokerage and management of fractional, time share 
and co-ownership interests in aircraft. (3) Selling shares and 
ownership interests in private aircraft. (4) Selling shares and 
ownership interests in limited liability partnerships which own 
private aircraft. (5) Providing access to a fleet of private aircraft 
in an ownership pool using a system of trading owner credits 
between aircraft. (6) Owning, operating and maintaining a fleet of 
private aircraft for use by others. (7) Fractional sales and 
ownership of aircraft for others. (8) Aircraft chartering services. 
(9) Loaning and rental of aircraft. (10) Leasing of aircraft. (11) 
Aircraft management services, namely arranging for the 
maintenance, fuelling, and crewing of aircraft for aircraft owners. 
(12) Chartering aircrafts for private use by third parties. (13) 
Providing aircraft flight services and travel arrangements for 
others. (14) Consulting services, namely advising others on the 
acquisition, sale and financing of aircraft. (15) Providing 
appraisal, inspection, and advertising services to others in the 
field of aircraft acquisition and sales. (16) Arranging for the sale 
and financing of ownership interests in aircraft for others. (17) 
Managing fractional ownership interests of aircraft for others. 
(18) Aircraft brokerage services, namely arranging for the 
acquisition and sale of aircraft by others. (19) Providing 
temporary employment services, namely providing aircraft flight 
crew services and scheduling for others. (20) Providing aircraft 
ground support services for others. (21) Aircraft chartering 
services. (22) Loaning and rental of aircraft to others. (23) 
Leasing of aircraft to others. (24) Aircraft brokerage services, 
namely buying and selling new and used aircraft. (25) Providing 
air transportation for passengers and their accompanying goods, 
and providing ground transportation to others, namely facilitating 
and arranging for rental vehicles, limousines, taxis and buses. 
(26) Aircraft flight planning services. (27) Fractional aircraft 
services for aircraft passengers, namely providing aircraft 
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transportation for passengers and cargo. (28) Offering aircraft 
fractional ownership programs for others. (29) Aircraft business 
management services. (30) Providing fuelling services for 
aircraft. (31) Computer services, namely providing computer 
services for the management of fractional ownership, time share 
ownership and co-ownership of aircraft. (32) Operating and 
maintaining an interactive on-line worldwide net database of 
aircraft and aircraft owners which allows owners to trade hours 
on their aircraft for trade credits in an ownership pool. (33) 
Maintaining an interactive on-line worldwide database of aircraft 
which allows aircraft owners to track the use and location of 
aircraft and book aircraft travel. (34) Computer services namely 
providing an on-line interactive worldwide database of aircraft 
and aircraft owners which allows owners to exchange use of 
ownership in aircraft with others. (35) Providing a website that 
allows owners to exchange use of fractional ownership in 
aircraft. (36) Advertising services, namely providing advertising 
for third parties on aircraft. (37) Promoting the goods and 
services of others through the distribution of products and 
promotional materials on aircraft and through providing 
advertising space on aircraft and on printed and on-line 
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans le domaine de la gestion, 
pour le suivi des réservations, l'emplacement, les heures, les 
voyages, et l'entretien d'aéronefs en propriété partagée, 
multipropriété et copropriété. (2) Publications imprimées, 
nommément magazines et brochures de promotion des biens et 
des services de tiers. SERVICES: (1) Exploitation et gestion 
d'une entreprise offrant des aéronefs en propriété partagée, en 
multipropriété et en copropriété. (2) Services de propriété 
partagée d'aéronefs, nommément formation, courtage et gestion 
relativement aux aéronefs en propriété partagée, en 
multipropriété et en copropriété. (3) Vente de parts et d'intérêts 
relativement à des aéronefs privés. (4) Vente de parts et 
d'intérêts dans des sociétés à responsabilité limitée qui 
détiennent des aéronefs privés. (5) Offre d'accès à des parcs 
d'aéronefs privés offerts en fonds communs au moyen d'un 
système d'échange de crédits de propriété pour des aéronefs. 
(6) Possession, exploitation et gestion de parcs d'aéronefs 
privés pour utilisation par des tiers. (7) Services de vente et de 
propriété partagées d'aéronefs pour des tiers. . (8) Services 
d'affrètement d'aéronefs. (9) Prêt et location d'aéronefs. (10) 
Location d'aéronefs. (11) Services de gestion d'aéronefs, 
nommément organisation de l'entretien, du ravitaillement en 
carburant et de l'équipage d'aéronefs pour propriétaires 
d'aéronefs. (12) Affrètement d'aéronefs pour un usage personnel 
par des tiers. (13) Offre de services de vol en aéronefs et 
d'organisation de voyages pour des tiers. (14) Services de 
conseil, nommément sur l'acquisition, la vente et le financement 
d'aéronefs. (15) Offre de services d'évaluation, d'inspection et de 
publicité à des tiers dans le domaine de l'acquisition et de la 
vente d'aéronefs. (16) Organisation de la vente et du 
financement d'intérêts relativement à des aéronefs pour des 
tiers. (17) Gestion d'intérêts fractionnés dans les aéronefs pour 
des tiers. (18) Services de courtage d'aéronefs, nommément 
organisation de l'acquisition et de la vente d'aéronefs par des 
tiers. (19) Offre de services de placement temporaire, 
nommément offre de services d'équipage d'aéronefs et de 
planification à des tiers. (20) Offre de services de soutien au sol 
pour aéronefs à des tiers. (21) Services d'affrètement d'aéronefs. 
(22) Prêt et location d'aéronefs à des tiers. (23) Location 

d'aéronefs à des tiers. (24) Services de courtage d'aéronefs, 
nommément achat et vente d'aéronefs neufs ou usagés. (25) 
Offre de transport aérien pour passagers et les biens les 
accompagnant, et offre de transport terrestre à des tiers, 
nommément aide et organisation concernant les véhicules de 
location, les limousines, les taxis et les autobus. (26) Services de 
planification de vols. (27) Services aériens partagés pour 
passagers d'aéronefs, nommément offre de transport par 
aéronef de passagers et de marchandises. (28) Offre de 
programmes de propriété partagée d'aéronefs à des tiers. (29) 
Services de gestion d'entreprise de transport aérien. (30) Offre 
de services d'avitaillement d'aéronefs. (31) Services 
informatiques, nommément offre de services informatiques de 
gestion d'aéronefs en propriété partagée, en multipropriété et en 
copropriété. (32) Exploitation et gestion d'une base de données 
interactive sur le Web d'aéronefs et de propriétaires d'aéronefs 
permettant aux propriétaires d'échanger des heures à bord de 
leur aéronef contre des crédits à échanger dans un fonds 
commun. (33) Gestion d'une base de données interactive sur le 
Web qui permet aux propriétaires d'aéronefs de faire le suivi de 
l'utilisation et de l'emplacement d'aéronefs et de réserver des 
vols. (34) Services informatiques nommément offre d'une base 
de données interactive sur le Web d'aéronefs et de propriétaires 
d'aéronefs qui permet aux propriétaires de partager l'utilisation 
d'aéronefs avec des tiers. (35) Offre d'un site Web qui permet 
aux propriétaires de partager l'utilisation, en propriété partagée, 
d'aéronefs. (36) Services de publicité, nommément offre de 
publicité à des tiers à bord d'aéronefs. (37) Promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de produits et 
de matériel promotionnel à bord d'aéronefs et par la fourniture 
d'espace publicitaire à bord d'aéronefs et dans des publications 
imprimées et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,799. 2012/04/24. Morningstar Partners Ltd., 3759 - 60th 
Avenue East, Edmonton International Airport, ALBERTA T9E 
0V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA 
LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

AURORA JET PARTNERS
WARES: (1) Computer software in the field of management, for 
tracking bookings, location, hours, trips, and maintenance of 
aircraft of fractional ownership, time share ownership and co-
ownership of aircraft. (2) Printed publications, namely magazines 
and brochures promoting the goods and services of third parties. 
SERVICES: (1) Operating and managing a business providing 
fractional ownership, time share ownership and co-ownership of 
aircraft. (2) Fractional aircraft ownership services, namely 
formation, brokerage and management of fractional, time share 
and co-ownership interests in aircraft. (3) Selling shares and 
ownership interests in private aircraft. (4) Selling shares and 
ownership interests in limited liability partnerships which own 
private aircraft. (5) Providing access to a fleet of private aircraft 
in an ownership pool using a system of trading owner credits 
between aircraft. (6) Owning, operating and maintaining a fleet of 
private aircraft for use by others. (7) Fractional sales and 
ownership of aircraft for others. (8) Aircraft chartering services. 
(9) Loaning and rental of aircraft. (10) Leasing of aircraft. (11) 
Aircraft management services, namely arranging for the 
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maintenance, fuelling, and crewing of aircraft for aircraft owners. 
(12) Chartering aircrafts for private use by third parties. (13) 
Providing aircraft flight services and travel arrangements for 
others. (14) Consulting services, namely advising others on the 
acquisition, sale and financing of aircraft. (15) Providing 
appraisal, inspection, and advertising services to others in the 
field of aircraft acquisition and sales. (16) Arranging for the sale 
and financing of ownership interests in aircraft for others. (17) 
Managing fractional ownership interests of aircraft for others. 
(18) Aircraft brokerage services, namely arranging for the 
acquisition and sale of aircraft by others. (19) Providing 
temporary employment services, namely providing aircraft flight 
crew services and scheduling for others. (20) Providing aircraft 
ground support services for others. (21) Aircraft chartering 
services. (22) Loaning and rental of aircraft to others. (23) 
Leasing of aircraft to others. (24) Aircraft brokerage services, 
namely buying and selling new and used aircraft. (25) Providing 
air transportation for passengers and their accompanying goods, 
and providing ground transportation to others, namely facilitating 
and arranging for rental vehicles, limousines, taxis and buses. 
(26) Aircraft flight planning services. (27) Fractional aircraft 
services for aircraft passengers, namely providing aircraft 
transportation for passengers and cargo. (28) Offering aircraft 
fractional ownership programs for others. (29) Aircraft business 
management services. (30) Providing fuelling services for 
aircraft. (31) Computer services, namely providing computer 
services for the management of fractional ownership, time share 
ownership and co-ownership of aircraft. (32) Operating and 
maintaining an interactive on-line worldwide net database of 
aircraft and aircraft owners which allows owners to trade hours 
on their aircraft for trade credits in an ownership pool. (33) 
Maintaining an interactive on-line worldwide database of aircraft 
which allows aircraft owners to track the use and location of 
aircraft and book aircraft travel. (34) Computer services namely 
providing an on-line interactive worldwide database of aircraft 
and aircraft owners which allows owners to exchange use of 
ownership in aircraft with others. (35) Providing a website that 
allows owners to exchange use of fractional ownership in 
aircraft. (36) Advertising services, namely providing advertising 
for third parties on aircraft. (37) Promoting the goods and 
services of others through the distribution of products and 
promotional materials on aircraft and through providing 
advertising space on aircraft and on printed and on-line 
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans le domaine de la gestion, 
pour le suivi des réservations, l'emplacement, les heures, les 
voyages, et l'entretien d'aéronefs en propriété partagée, 
multipropriété et copropriété. (2) Publications imprimées, 
nommément magazines et brochures de promotion des biens et 
des services de tiers. SERVICES: (1) Exploitation et gestion 
d'une entreprise offrant des aéronefs en propriété partagée, en 
multipropriété et en copropriété. (2) Services de propriété 
partagée d'aéronefs, nommément formation, courtage et gestion 
relativement aux aéronefs en propriété partagée, en 
multipropriété et en copropriété. (3) Vente de parts et d'intérêts 
relativement à des aéronefs privés. (4) Vente de parts et 
d'intérêts dans des sociétés à responsabilité limitée qui 
détiennent des aéronefs privés. (5) Offre d'accès à des parcs 
d'aéronefs privés offerts en fonds communs au moyen d'un 
système d'échange de crédits de propriété pour des aéronefs. 
(6) Possession, exploitation et gestion de parcs d'aéronefs 

privés pour utilisation par des tiers. (7) Services de vente et de 
propriété partagées d'aéronefs pour des tiers. . (8) Services 
d'affrètement d'aéronefs. (9) Prêt et location d'aéronefs. (10) 
Location d'aéronefs. (11) Services de gestion d'aéronefs, 
nommément organisation de l'entretien, du ravitaillement en 
carburant et de l'équipage d'aéronefs pour propriétaires 
d'aéronefs. (12) Affrètement d'aéronefs pour un usage personnel 
par des tiers. (13) Offre de services de vol en aéronefs et 
d'organisation de voyages pour des tiers. (14) Services de 
conseil, nommément sur l'acquisition, la vente et le financement 
d'aéronefs. (15) Offre de services d'évaluation, d'inspection et de 
publicité à des tiers dans le domaine de l'acquisition et de la 
vente d'aéronefs. (16) Organisation de la vente et du 
financement d'intérêts relativement à des aéronefs pour des 
tiers. (17) Gestion d'intérêts fractionnés dans les aéronefs pour 
des tiers. (18) Services de courtage d'aéronefs, nommément 
organisation de l'acquisition et de la vente d'aéronefs par des 
tiers. (19) Offre de services de placement temporaire, 
nommément offre de services d'équipage d'aéronefs et de 
planification à des tiers. (20) Offre de services de soutien au sol 
pour aéronefs à des tiers. (21) Services d'affrètement d'aéronefs. 
(22) Prêt et location d'aéronefs à des tiers. (23) Location 
d'aéronefs à des tiers. (24) Services de courtage d'aéronefs, 
nommément achat et vente d'aéronefs neufs ou usagés. (25) 
Offre de transport aérien pour passagers et les biens les 
accompagnant, et offre de transport terrestre à des tiers, 
nommément aide et organisation concernant les véhicules de 
location, les limousines, les taxis et les autobus. (26) Services de 
planification de vols. (27) Services aériens partagés pour 
passagers d'aéronefs, nommément offre de transport par 
aéronef de passagers et de marchandises. (28) Offre de 
programmes de propriété partagée d'aéronefs à des tiers. (29) 
Services de gestion d'entreprise de transport aérien. (30) Offre 
de services d'avitaillement d'aéronefs. (31) Services 
informatiques, nommément offre de services informatiques de 
gestion d'aéronefs en propriété partagée, en multipropriété et en 
copropriété. (32) Exploitation et gestion d'une base de données 
interactive sur le Web d'aéronefs et de propriétaires d'aéronefs 
permettant aux propriétaires d'échanger des heures à bord de 
leur aéronef contre des crédits à échanger dans un fonds 
commun. (33) Gestion d'une base de données interactive sur le 
Web qui permet aux propriétaires d'aéronefs de faire le suivi de 
l'utilisation et de l'emplacement d'aéronefs et de réserver des 
vols. (34) Services informatiques nommément offre d'une base 
de données interactive sur le Web d'aéronefs et de propriétaires 
d'aéronefs qui permet aux propriétaires de partager l'utilisation 
d'aéronefs avec des tiers. (35) Offre d'un site Web qui permet 
aux propriétaires de partager l'utilisation, en propriété partagée, 
d'aéronefs. (36) Services de publicité, nommément offre de 
publicité à des tiers à bord d'aéronefs. (37) Promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de produits et 
de matériel promotionnel à bord d'aéronefs et par la fourniture 
d'espace publicitaire à bord d'aéronefs et dans des publications 
imprimées et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,574,861. 2012/04/25. HUBEI YUANCHUANG FOOD CO., 
LTD., NO. 388, HUANGPI ROAD, XIAOGAN CITY, HUBEI 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , 
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

As provided by the applicant, the mark consists of a head of an 
older woman in a circle, with "MI GRANDMA MI GRANDMA" and 
Chinese characters transliterated into "mi po po". The Chinese 
characters do not have any meaning in English or French.

WARES: Alcoholic fruit extracts; Low-alcoholic wine; Arrack 
(arak); liqueurs; Alcoholic cocktails; Wine-based beverages; 
Alcoholic fruit drinks; Wine; Bitters; Malt extracts for making 
beer; Sake; Rum; Whisky; Rice alcohol; Sparkling wines; 
Chinese rice wines, namely huangjiu, shochu, spirits, namely, 
Chinese baijiu (white wine). Used in CANADA since October 01, 
2011 on wares.

Selon le requérant, la marque est constituée de la tête d'une 
femme âgée dans un cercle, des mots MI GRANDMA MI 
GRANDMA et de caractères chinois dont la translittération est MI 
PO PO. Les caractères chinois n'ont aucune signification en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Extraits de fruits alcoolisés; vin à faible 
teneur en alcool; arak; liqueurs; cocktails alcoolisés; boissons à 
base de vin; boissons aux fruits alcoolisées; vin; amers; extraits 
de malt pour faire de la bière; saké; rhum; whisky; alcool de riz; 
vins mousseux; vins de riz chinois, nommément huangjiu,
shochu, spiritueux, nommément baijiu chinois (vin blanc). 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,575,320. 2012/04/27. Jennifer Lee Segale, P.O. Box 1015 Half 
Moon Bay, California 94019, 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

GARDEN APOTHECARY

WARES: (1) Bath salts; cosmetics, namely, non-medicated skin 
toners; essential oils namely, essential oils for personal use, 
essential oils for massage, essential oils for aromatherapy, 
essential oils for the manufacture of hand soaps; facial masks; 
l ip balm; non-medicated herbal body care products, namely, 
body oils, and lip balms; perfume; perfume oils; scented bathing 
salts; skin masks; soaps for body care, namely, scrubs. (2) 
Candles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 
2013 under No. 4336344 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sels de bain; cosmétiques, nommément 
toniques non médicamenteux pour la peau; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles de massage, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de savons 
à mains; masques de beauté; baume à lèvres; produits de soins 
du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément 
huiles pour le corps et baumes à lèvres; parfums; huiles 
parfumées; sels de bain parfumés; masques pour la peau; 
savons pour le corps, nommément désincrustants. (2) Bougies. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4336344 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,592. 2012/04/30. Mumford & Sons, a partnership 
consisting of Marcus Mumford,  Edward Dwane, Benjamin Lovett 
and Winston Marshall, 53 Corsica Street, London N5 1JT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

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

downloadable playback of music via global communications 
networks; photography services and photographic syndication 
services; photographic reporting; concerts, theatre and movie 
ticket reservation services; information, assistance and advice 
relating to music group performance services. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 01, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2599890 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 03, 2012 
under No. 2599890 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements numériques, nommément 
disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés de 
spectacles d'humour, de magie, de musique, de danse, de 
cirque, de divertissement musical et de pièces de théâtre; films, 
nommément oeuvres cinématographiques; oeuvres d'animation, 
nommément films d'animation; bandes dessinées et dessins 
animés; enregistrements sonores, musicaux, audio, vidéo et 
audiovisuels, nommément disques compacts préenregistrés, 
DVD préenregistrés et CD-ROM préenregistrés de musique et 
de films; enregistrements et contenu musicaux, sonores, audio 
et visuels offerts par le téléchargement et la diffusion en continu 
à partir d'ordinateurs et de réseaux de communication, y compris 
par Internet et sur le Web, nommément musique, images 
animées et fixes, films, livres, films et émissions de télévision 
offerts par des réseaux de télécommunication, par la 
transmission en ligne, par Internet et sur le Web; jeux 
informatiques et matériel de divertissement, micrologiciels et 
logiciels, nommément matériel informatique, logiciels de création 
de jeux informatiques; micrologiciels pour la création de jeux 
informatiques; lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
papier et carton, produits en papier et en carton, nommément 
papier en rouleaux, papier pour télécopieur, papier-cadeau, 
boîtes en carton, imprimés, nommément calendriers, almanachs 
et affiches; photos; articles de papeterie, nommément crayons, 
ciseaux, agrafeuses; instruments d'écriture, de dessin et de 
marquage ainsi qu'étuis connexes, nommément surligneurs, 
marqueurs, étuis à crayons et étuis à stylos; matériel 
d'emballage, nommément papier d'emballage, boîtes de 
rangement et boîtes en bois; plastiques pour l'emballage, 
nommément granules de plastique pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage, films à bulles; emballage-cadeau; 
sacs en papier et en plastique, nommément sacs pour aliments 
en plastique, sacs à provisions en plastique; papiers-mouchoirs; 
papier de soie; reproductions artistiques et reproductions en 
couleurs; cartes, nommément cartes de souhaits, cartes 
d'anniversaire, cartes de Noël; étiquettes-cadeaux; agendas; 
publications, nommément livres, dépliants, guides d'utilisation, 
magazines, fanzines, programmes de théâtre et de concert dans 
le domaine des groupes de musique et des prestations de 
groupes de musique, des spectacles d'humour, de magie, de 
musique, de danse, de cirque et des pièces de théâtre; 
décalcomanies, nommément autocollants et décalcomanies; 
autocollants; couvre-livres; signets; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément pièces et 
accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, pour étuis à 
lunettes, stylos, crayons, marqueurs et étuis pour stylos et 
crayons; vêtements, nommément vêtements imperméables, tee-
shirts, pulls d'entraînement, jerseys, shorts, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, foulards, gants, 
bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, 
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robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, 
maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, pantalons, 
manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, chaussettes, bas-
culottes, collants, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et casquettes. 
SERVICES: Services de prestation d'un groupe de musique, 
nommément services de divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; organisation et tenue de concerts, de 
fêtes techno, de fêtes, de festivals et d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles d'humour, de spectacles 
de magie, de spectacles de variétés musicaux, de spectacles de 
danse, de numéros de cirque, de pièces de théâtre et de 
concerts; prestations musicales, radiophoniques, dramatiques et 
de divertissement télévisé, à savoir concerts par un groupe de 
musique, spectacles d'humour, spectacles de magie, spectacles 
de variétés musicaux, spectacles de danse, numéros de cirque, 
pièces de théâtre et concerts; services de disque-jockey; édition, 
nommément services d'édition musicale, services d'édition 
électronique; production et réalisation de spectacles et 
d'enregistrements audio, visuels et cinématographiques, 
nommément production d'émissions de télévision et de films; 
production d'émissions de radio et d'enregistrements audio et 
vidéo, à savoir de prestations de musique, de spectacles 
d'humour, de spectacles de magie, de spectacles de variétés, de 
spectacles de danse, de numéros de cirque, de pièces de 
théâtre et de concerts; offre d'un site Web offrant de la musique, 
des jeux informatiques, des films, des enregistrements 
d'émissions télévisées, des spectacles d'humour, des comédies 
musicales, des pièces de théâtre, des spectacles de danse et 
des numéros de cirque; offre de lecture de musique non 
téléchargeable par des réseaux de communication mondiaux; 
services de photographie et services de syndication connexes; 
reportages photographiques; services de réservation de billets 
de concerts, de pièces de théâtre et de cinéma; information, aide 
et conseils concernant des services de prestation d'un groupe de 
musique. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 novembre 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2599890 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 03 février 2012 sous le No. 2599890 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,781. 2012/04/20. Casabella Holdings LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 106 225 North Route 303, Congers, 
New York 10920, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MAGNET
WARES: Mops, dusters, microfiber cloths, brooms, bathroom 
brushes, dish brushes, all purpose household cleaning brushes, 
sweepers. Used in CANADA since at least as early as April 20, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles, plumeaux, chiffons en 
microfibres, balais, brosses pour la salle de bain, brosses à 

vaisselle, brosses de nettoyage tout usage pour la maison, 
balais mécaniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,575,864. 2012/05/01. Costa Ltd., Whitbread Court, Houghton 
Hall Business Park, Porz Avenue, Dunstable, LU5 5XE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Coffee, tea, hot cocoa, sugar, coffee substitutes; 
bread; ices; prepared meals, sandwiches; honey, treacle; fruit 
sauces, spices; ice; flavoured coffee; ice beverages with a coffee 
base; coffee-based beverages; flavourings, other than essential 
oils, for beverages; tea-based beverages; cocoa products 
namely, hot chocolate; coffee beverages with milk; coffee 
flavourings; unroasted coffee; mixtures of coffee and malt; 
mixtures of coffee essences and coffee extracts; mixtures of malt 
coffee extracts with coffee; mixtures of malt coffee with cocoa. 
SERVICES: Cafes; cafeterias; restaurants; snack bars; bars; 
catering services; self serve coffee bars. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on June 06, 2008 under No. 2473792 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao chaud, sucre, succédanés 
de café; pain; glaces; plats préparés, sandwichs; miel, mélasse; 
sauces aux fruits, épices; glace; café aromatisé; boissons 
glacées à base de café; boissons à base de café; aromatisants, 
autres que les huiles essentielles, pour boissons; boissons à 
base de thé; produits de cacao, nommément chocolat chaud; 
boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; café 
non torréfié; mélanges de café et de malt; mélanges d'essences 
et d'extraits de café; mélanges d'extraits de café de malt avec du 
café; mélanges de café de malt avec du cacao. SERVICES:
Cafés; cafétérias; restaurants; casse-croûte; bars; services de 
traiteur; cafés-bars libre-service. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juin 2008 sous 
le No. 2473792 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.

1,576,063. 2012/05/02. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

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

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément exploitation d'un programme de récompenses pour 



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 123 July 23, 2014

les titulaires de carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,576,952. 2012/05/09. B.V. Meelunie, Claude Debussylaan 40, 
Vinoly Tower, 18th Floor, 1082 MD Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The English 
text and Chinese characters and Windmill design are red.  The 
upper stripe in the upper left corner is red.  The lower stripe in 
the upper left corner is blue.  The upper stripe in the lower right 
corner is red.  The lower stripe in the lower right corner is blue.

As provided by the applicant, the Chinese character to the left of 
the windmill design translates as "motor" and its transliteration is 
"Che". The translation of the Chinese character to the right of the 
windmill design is "wind" and its transliteration is "Feng". 
Together, read from right to left, they translate as 'windmill' and 
their transliteration is "Feng Che". The translation of the Chinese 
characters below the windmill design is "superior grade potato 
starch". The transliteration of the Chinese characters below the 
windmill design, reading from right to left, is "Chao Ji Sheng 
Fen". The English translation of MEELUNIE is 'flour union'.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour, potato flour, corn flour, wheat flour, rye flour, bread, 
pastry, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, 
vinegar, spices, ice, starch and starch products, namely, potato 
starch, wheat starch, tapioca starch, maize starch, pea starch, 
corn starch, modified starches for use in the food, 
pharmaceutical and paper manufacturing industries; maize 
gluten meal, spray dried corn, vital wheat gluten, glucose syrup, 
glucose, dextrose, malt, namely, malt used in alcoholic and non-
alcoholic beverages and malt used in food. Used in CANADA 
since at least as early as 1967 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots anglais, les caractères chinois et le 
dessin de moulin à vent sont rouges. La bande supérieure du 
coin supérieur gauche est rouge. La bande inférieure du coin 
supérieur gauche est bleue. La bande supérieure du coin 

inférieur droit est rouge. La bande inférieure du coin inférieur 
droit est bleue.

Selon le requérant, , la traduction anglaise du caractère chinois à 
gauche du moulin à vent est MOTOR et sa translittération est 
CHE, la traduction anglaise du caractère chinois à droite du 
moulin à vent est WIND et sa translittération est FENG, la 
traduction anglaise de ces caractères chinois, lus de droite à 
gauche, est WINDMILL et leur translittération est FENG CHE, la 
traduction anglaise des caractères chinois sous le moulin à vent 
est SUPERIOR GRADE POTATO STARCH et leur 
translittération est CHAO JI SHENG FEN et la traduction 
anglaise de MEELUNIE est FLOUR UNION.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, farine, fécule de pomme de terre, farine de 
maïs, farine de blé, farine de seigle, pain, pâtisseries, glaces, 
miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
épices, glace, fécule et produits amylacés, nommément fécule 
de pomme de terre, amidon de blé, fécule de manioc, amidon de 
maïs, amidon de pois, fécule de maïs, amidon modifié pour les 
industries des aliments, des produits pharmaceutiques et de la 
fabrication du papier; farine de gluten de maïs, maïs séché par 
atomisation, gluten de froment élastique, sirop de glucose, 
glucose, dextrose, malt, nommément malt pour boissons 
alcoolisées et non alcoolisées et malt pour aliments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec 
les marchandises.

1,577,206. 2012/05/10. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AIRFREE
WARES: Jewellery, precious stones, precious metals and their 
alloys, pearls, cuff links, tie clips, rings, earrings, necklaces, 
brooches, charms [jewellery], key rings, works of art of precious 
metal, namely wall hangings, sculptures, jewellery cases, boxes 
of precious metal, watches, chronometers, clocks, watch cases, 
watch bands, watch straps, watch chains and springs or watch 
glasses, key rings [trinkets or fobs], statues of figurines 
[statuettes] of precious metal, cases for clock-and watchmaking, 
medals, jewellery for computers, namely decorative ornaments 
for affixing to computers, jewelry for bags, coins. SERVICES:
Retail and on-line sale of jewelry, works of art, horological 
instruments, watches, precious stones, precious metals, public 
relations services, business management and organization 
consultancy in the field of luxury goods, business consultancy for 
the purchase and sale of jewellery, precious stones, works of art, 
collectors' objects, horological instruments, watches. Priority
Filing Date: November 23, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 63116/2011 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: Bijoux, pierres précieuses, métaux précieux 
et leurs alliages, perles, boutons de manchette, épingles à 
cravate, bagues, boucles d'oreilles, colliers, broches, breloques 
[bijoux], anneaux porte-clés, objets d'art en métal précieux, 
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nommément décorations murales, sculptures, coffrets à bijoux, 
boîtes en métal précieux, montres, chronomètres, horloges, 
boîtiers de montre, bracelets de montre, sangles de montre, 
chaînes de montre et ressorts ou verres de montre, anneaux 
porte-clés [colifichets ou breloques], figurines [statuettes] en 
métal précieux, boîtiers d'horlogerie, médailles, bijoux pour 
ordinateurs, nommément décorations à fixer sur des ordinateurs, 
bijoux pour sacs, pièces de monnaie. SERVICES: Vente au 
détail et en ligne de bijoux, d'objets d'art, d'instruments 
d'horlogerie, de montres, de pierres précieuses, de métaux 
précieux, services de relations publiques, gestion des affaires et 
consultation en organisation dans le domaine des produits de 
luxe, consultation en affaires pour l'achat et la vente de bijoux, 
de pierres précieuses, d'objets d'art, d'objets de collection, 
d'instruments d'horlogerie, de montres. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
63116/2011 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.

1,578,649. 2012/05/22. Stefan Andreas Fleer, Körnerstraße 14, 
38102 Braunschweig, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: spectacles, spectacle frames, spectacle temples, 
spectacle glasses, optical glasses, sun glasses, goggles for 
sport, protective glasses, accessories for spectacles and 
sunglasses, spectacle cases; precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith, namely 
earrings, bracelets, necklaces, rings, pendants, brooches, 
chains, cufflinks, tie clips; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments, namely, watches; watch bands, 
fashion jewellery; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely, belts, wallets, purses, key 
rings, pen holders, duffel bags, hand bags, backpacks, key 
holders; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery, bags, handbags, rucksacks, purses, wallets, key 
cases, leather cases, travelling sets, cosmetic cases; clothing, 
namely sweaters, shirts, sweatshirts, vests, outdoor vests, 
jackets, coats, down jackets, mittens, gloves, pants, jeans, 
shorts, t-shirts, dresses, skirts, suits, ties, robes, sleepwear, 
bathrobes, aprons for cooking, underwear, lingerie, corsetry, 
hosiery, stockings, socks, belts, suspenders, scarves, hats, leg 
warmers, headbands, swimwear, pockets for clothing, athletic 
clothing, beachwear, casual wear, children's clothing, baby 
clothes, rainwear, exercise clothes, maternity clothes, clothes for 
fishing, golf wear, ski wear, outdoor winter wear, formal wear, 
bridal wear, sports clothing, and uniforms for medical personnel; 

footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, beach 
footwear, rain footwear, evening footwear, bridal footwear, high 
heels, sandals, leisure and city shoes for gentlemen and ladies, 
children shoes, boots, sneakers, tennis shoes, flip flops, sports 
footwear; headgear, namely, hats, caps, visors, headbands, 
earmuffs, sports headgear. SERVICES: retail services, 
wholesale services, online services or catalogue mail order 
services in each of the areas of: apparel, garments, fashion 
accessories, pockets for clothing, belts, footwear, headgear, 
spectacles, spectacle frames, sunglasses, accessories for 
spectacles and sunglasses, spectacle cases, leather and 
imitation leather and articles thereof, bags, handbags, suitcases, 
backpacks, umbrellas, sun umbrellas, purses, wallets, key 
cases, cosmetic cases, leather cases, clocks and chronometric 
instruments, watches, watch bands, jewellery, fashion jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, branches de 
lunettes, verres de lunettes, lunettes de prescription, lunettes de 
soleil, lunettes de protection pour le sport, lunettes de sécurité, 
accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes; 
métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément boucles d'oreilles, bracelets, 
colliers, bagues, pendentifs, broches, chaînes, boutons de 
manchette, épingles à cravate; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres; bracelets de montre, bijoux de fantaisie; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
ceintures, portefeuilles, sacs à main, anneaux porte-clés, porte-
stylos, sacs polochons, sacs à main, sacs à dos, porte-clés; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie, sacs, 
sacs à main, havresacs, porte-monnaie, portefeuilles, étuis 
porte-clés, étuis en cuir, ensembles de voyage, étuis à 
cosmétiques; vêtements, nommément chandails, chemises, pulls 
d'entraînement, gilets, vestes d'extérieur, vestes, manteaux, 
vestes en duvet, mitaines, gants, pantalons, jeans, shorts, tee-
shirts, robes, jupes, costumes, cravates, peignoirs, vêtements de 
nuit, sorties de bain, tabliers de cuisine, sous-vêtements, 
lingerie, corsets, bonneterie, bas, chaussettes, ceintures, 
bretelles, foulards, chapeaux, jambières, bandeaux, vêtements 
de bain, poches pour vêtements, vêtements d'entraînement, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements imperméables, 
vêtements d'exercice, vêtements de maternité, vêtements de 
pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, tenues habillées, vêtements de mariage, 
vêtements de sport et uniformes pour le personnel médical; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de mariée, chaussures à talons hauts, 
sandales, chaussures de détente et de ville pour hommes et 
femmes, chaussures pour enfants, bottes, espadrilles, 
chaussures de tennis, tongs, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, cache-oreilles, couvre-chefs de sport. SERVICES:
Services de vente au détail, services de vente en gros, services 
de vente en ligne ou services de vente par catalogue des 
marchandises suivantes : articles vestimentaires, vêtements, 
accessoires de mode, poches pour vêtements, ceintures, articles 
chaussants, couvre-chefs, lunettes, montures de lunettes, 
lunettes de soleil, accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, 
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étuis à lunettes, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, sacs, sacs à main, valises, sacs à dos, parapluies, 
ombrelles, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis à 
cosmétiques, étuis en cuir, horlogerie et instruments 
chronométriques, montres, bracelets de montre, bijoux, bijoux de 
fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,579,206. 2012/05/28. Richard O Jovanovic, 17 ave Hillcrest 
#6, Lachine, QUEBEC H8R 1H9

HOLLER
WARES: (1) Software for creating on-line virtual communities for 
registered and non registered users to search, post and organize 
information into topics, locations, audible messages, videos, 
articles, picture albums, questions, answers, comments, events 
and lists, participate in discussions,follow discussions and users, 
vote on discussions, and engage in social, business and 
community networking. (2) Software and software applications to 
enable transmission, access, organization, and management of 
text messaging, instant messaging, online blog journals, text, 
weblinks, videos and images via the internet and other 
communications networks. (3) Downloadable software for 
computers, portable handheld digital electronic communication 
devices, mobile devices, and wired and wireless communication 
devices for social networking, namely software for creating on-
line virtual communities for registered and non registered users 
to search, post and organize information into topics, locations, 
audible messages, videos, articles, picture albums, questions, 
answers, comments, events and lists, participate in discussions, 
follow discussions and users, vote on discussions, and engage 
in social, business and community networking. (4) Downloadable 
software in the nature of a mobile application for use with 
computers, portable handheld digital electronic communication 
devices, mobile devices, and wired and wireless communication 
devices for social networking, namely software for creating on-
line virtual communities for registered and non registered users 
to search, post and organize information into topics, locations, 
audible messages, videos, articles, picture albums, questions, 
answers, comments, events and lists, participate in discussions, 
follow discussions and users, vote on discussions, and engage 
in social, business and community networking. (5) Downloadable 
software in the nature of a mobile application for real-time 
delivery of messages, location, photographs, links and text. 
SERVICES: (1) Internet-based social networking services. (2) 
Providing a website featuring a technology that enables users to 
create, bookmark, annotate, rate and publicly share data in the 
field of social networking and in the field of consumer product 
reviews. Used in CANADA since September 30, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs 
enregistrés ou non de chercher, de publier et d'organiser de 
l'information selon des sujets, des emplacements, des messages 
sonores, des vidéos, des articles, des albums photos, des 
questions, des réponses, des commentaires, des évènements et 
des listes, de participer à des discussions, de suivre des 
discussions et des utilisateurs, de voter dans le cadre de 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire. (2) Logiciels et applications logicielles 

permettant la transmission, l'organisation et la gestion de 
messagerie textuelle, de messagerie instantanée, de blogues, 
de texte, d'hyperliens, de vidéos et d'images par Internet et par 
d'autres réseaux de communication, ainsi que permettant l'accès 
à ce qui précède. (3) Logiciels téléchargeables pour ordinateurs, 
appareils électroniques de communication numériques de poche 
et portatifs, appareils mobiles et appareils de communication 
avec et sans fil pour le réseautage social, nommément logiciels 
pour la création de communautés virtuelles en ligne permettant 
aux utilisateurs enregistrés ou non de chercher, de publier et 
d'organiser de l'information selon des sujets, des emplacements, 
des messages sonores, des vidéos, des articles, des albums 
photos, des questions, des réponses, des commentaires, des 
évènements et des listes, de participer à des discussions, de 
suivre des discussions et des utilisateurs, de voter dans le cadre 
de discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire. (4) Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour ordinateurs, appareils électroniques de 
communication numériques de poche et portatifs, appareils 
mobiles et appareils de communication avec et sans fil pour le 
réseautage social, nommément logiciels pour la création de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs 
enregistrés ou non de chercher, de publier et d'organiser de 
l'information selon des sujets, des emplacements, des messages 
sonores, des vidéos, des articles, des albums photos, des 
questions, des réponses, des commentaires, des évènements et 
des listes, de participer à des discussions, de suivre des 
discussions et des utilisateurs, de voter dans le cadre de 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire. (5) Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la transmission en temps réel de messages, 
d'emplacements, de photos, de liens et de texte. SERVICES: (1) 
Services de réseautage social sur Internet. (2) Offre d'un site 
Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer, 
de mettre en signet, d'annoter, d'évaluer et de partager 
publiquement des données dans le domaine du réseautage 
social et dans le domaine des évaluations de produits de 
consommation. Employée au CANADA depuis 30 septembre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,207. 2012/05/28. Richard O Jovanovic, 17 ave Hillcrest 
#6, Lachine, QUEBEC H8R 1H9

IHOLLER
WARES: (1) Software for creating on-line virtual communities for 
registered and non registered users to search, post and organize 
information into topics, locations, audible messages, videos, 
articles, picture albums, questions, answers, comments, events 
and lists, participate in discussions,follow discussions and users, 
vote on discussions, and engage in social, business and 
community networking. (2) Software and software applications to 
enable transmission, access, organization, and management of 
text messaging, instant messaging, online blog journals, text, 
weblinks, videos and images via the internet and other 
communications networks. (3) Downloadable software for 
computers, portable handheld digital electronic communication 
devices, mobile devices, and wired and wireless communication 
devices for social networking, namely software for creating on-
line virtual communities for registered and non registered users 
to search, post and organize information into topics, locations, 
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audible messages, videos, articles, picture albums, questions, 
answers, comments, events and lists, participate in discussions, 
follow discussions and users, vote on discussions, and engage 
in social, business and community networking. (4) Downloadable 
software in the nature of a mobile application for use with 
computers, portable handheld digital electronic communication 
devices, mobile devices, and wired and wireless communication 
devices for social networking, namely software for creating on-
line virtual communities for registered and non registered users 
to search, post and organize information into topics, locations, 
audible messages, videos, articles, picture albums, questions, 
answers, comments, events and lists, participate in discussions, 
follow discussions and users, vote on discussions, and engage 
in social, business and community networking. (5) Downloadable 
software in the nature of a mobile application for real-time 
delivery of messages, location, photographs, links and text. 
SERVICES: (1) Internet-based social networking services. (2) 
Providing a website featuring a technology that enables users to 
create, bookmark, annotate, rate and publicly share data in the 
field of social networking and in the field of consumer product 
reviews. Used in CANADA since September 30, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs 
enregistrés ou non de chercher, de publier et d'organiser de 
l'information selon des sujets, des emplacements, des messages 
sonores, des vidéos, des articles, des albums photos, des 
questions, des réponses, des commentaires, des évènements et 
des listes, de participer à des discussions, de suivre des 
discussions et des utilisateurs, de voter dans le cadre de 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire. (2) Logiciels et applications logicielles 
permettant la transmission, l'organisation et la gestion de 
messagerie textuelle, de messagerie instantanée, de blogues, 
de texte, d'hyperliens, de vidéos et d'images par Internet et par 
d'autres réseaux de communication, ainsi que permettant l'accès 
à ce qui précède. (3) Logiciels téléchargeables pour ordinateurs, 
appareils électroniques de communication numériques de poche 
et portatifs, appareils mobiles et appareils de communication 
avec et sans fil pour le réseautage social, nommément logiciels 
pour la création de communautés virtuelles en ligne permettant 
aux utilisateurs enregistrés ou non de chercher, de publier et 
d'organiser de l'information selon des sujets, des emplacements, 
des messages sonores, des vidéos, des articles, des albums 
photos, des questions, des réponses, des commentaires, des 
évènements et des listes, de participer à des discussions, de 
suivre des discussions et des utilisateurs, de voter dans le cadre 
de discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire. (4) Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour ordinateurs, appareils électroniques de 
communication numériques de poche et portatifs, appareils 
mobiles et appareils de communication avec et sans fil pour le 
réseautage social, nommément logiciels pour la création de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs 
enregistrés ou non de chercher, de publier et d'organiser de 
l'information selon des sujets, des emplacements, des messages 
sonores, des vidéos, des articles, des albums photos, des 
questions, des réponses, des commentaires, des évènements et 
des listes, de participer à des discussions, de suivre des 
discussions et des utilisateurs, de voter dans le cadre de 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire. (5) Logiciel téléchargeable, à savoir application 

mobile pour la transmission en temps réel de messages, 
d'emplacements, de photos, de liens et de texte. SERVICES: (1) 
Services de réseautage social sur Internet. (2) Offre d'un site 
Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer, 
de mettre en signet, d'annoter, d'évaluer et de partager 
publiquement des données dans le domaine du réseautage 
social et dans le domaine des évaluations de produits de 
consommation. Employée au CANADA depuis 30 septembre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,746. 2012/05/30. Hands-On Gloves, 300 Trowers Rd, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 6A1

Accuglove
WARES: Medical grade disposable gloves in Nitrile, latex, vinyl 
and synthetic materials. Used in CANADA since May 01, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables de qualité médicale en nitrile, 
en latex, en vinyle et en matières synthétiques. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,580,896. 2012/06/06. scanware electronic  GmbH, 
Darmstädter Strasse 9-11, 64404 Bickenbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: devices for product control and labelling control, 
devices for electronic quality control of items to be packaged, 
devices for filling material control for packaging sites, and 
devices for filling material control for medical packages, namely: 
bar code scanners, label scanners, computer scanners, optical 
scanners, CAT scanners, laser scanners, electromagnetic 
scanners, bar code readers, lasers for bar code readers, optical 
character readers, packaging machines conveyors, label printing 
machines, computers, computer display screens, computer 
hardware, cameras, industry scales and balances for use in 
product packaging, instruments and machines for counting, 
dosing, controlling, classifying, filling and portioning 
pharmaceutical products, instruments and machines for 
controlling filling material in packaging, software for use in 
electronic quality control, namely for inspecting pharmaceutical 
products and pharmaceutical packaging; and machines, systems 
and equipment comprising one or more of the aforementioned 
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components. SERVICES: repairing of devices for product control 
and labeling control, repairing of devices for electronic quality 
control of items to be packaged, and repairing of devices for 
filling material control for packaging sites and medical packages, 
and delivery of spare parts for the aforementioned devices; 
training and qualification services in the fields of product control 
and labeling control, electronic quality control of items to be 
packaged, and filling material control for packaging sites and 
medical packages; engineering services in the fields of product 
control and labeling control, electronic quality control of items to 
be packaged, and filling material control for packaging sites and 
medical packages; industrial analytics services and technical 
consulting in the fields of product control and labeling control, 
electronic quality control of items to be packaged, and filling 
material control for packaging sites and medical packages; 
providing quality control for packaging sites and medical 
packages, namely, sampling of products and validation of 
products; project planning in the fields of product control and 
labeling control, electronic quality control of items to be 
packaged, and filling material control for packaging sites and 
medical packages; design, installation, and repairing of computer 
software; computer software development, product design 
consulting services, product development services, and 
packaging design in the fields of product control and labeling 
control, electronic quality control of items to be packaged, and 
filling material control for packaging sites and medical packages. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares and 
on services. Priority Filing Date: December 08, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 066 096.4/09 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 December 10, 2012 under 
No. 30 2011 066 096 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de contrôle de produits et de 
contrôle de l'étiquetage, dispositifs de contrôle électronique de la 
qualité des articles à emballer, dispositifs de contrôle du matériel 
de remplissage pour les sites d'emballage ainsi que dispositifs 
de contrôle du matériel de remplissage pour les emballages 
médicaux, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs 
d'étiquettes, numériseurs, lecteurs optiques, tomodensitomètres, 
lecteurs laser, lecteurs électromagnétiques, lecteurs de codes à 
barres, lasers pour lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
caractères optiques, convoyeurs de machines d'emballage, 
imprimantes d'étiquettes, ordinateurs, moniteurs d'ordinateurs, 
matériel informatique, appareils photo, caméras, balances 
industrielles pour l'emballage de produits, instruments et 
machines de comptage, de dosage, de contrôle, de 
classification, de remplissage et de mise en portion de produits 
pharmaceutiques, instruments et machines pour le contrôle du 
matériel de remplissage dans l'emballage, logiciels de contrôle 
électronique de la qualité, nommément pour l'inspection de 
produits pharmaceutiques et l'emballage de produits 
pharmaceutiques; machines, systèmes et équipement constitués 
d'au moins un des composants susmentionnés. SERVICES:
Réparation de dispositifs de contrôle de produits et de contrôle 
de l'étiquetage, réparation de dispositifs de contrôle électronique 
de la qualité des articles à emballer ainsi que réparation de 
dispositifs de contrôle du matériel de remplissage pour les sites 
d'emballage et les emballages médicaux, livraison de pièces de 
rechange pour les dispositifs susmentionnés; services de 
formation et de certification dans les domaines du contrôle de 
produits et du contrôle de l'étiquetage, du contrôle électronique 

de la qualité des articles à emballer et du contrôle du matériel de 
remplissage pour les sites d'emballage et les emballages 
médicaux; services de génie dans les domaines du contrôle de 
produits et du contrôle de l'étiquetage, du contrôle électronique 
de la qualité des articles à emballer et du contrôle du matériel de 
remplissage pour les sites d'emballage et les emballages 
médicaux; services d'analyse industrielle et consultation 
technique dans les domaines du contrôle de produits et du 
contrôle de l'étiquetage, du contrôle électronique de la qualité 
des articles à emballer et du contrôle du matériel de remplissage 
pour les sites d'emballage et les emballages médicaux; contrôle 
de la qualité pour les sites d'emballage et les emballages 
médicaux, nommément échantillonnage de produits et 
vérification de produits; planification de projet dans les domaines 
du contrôle de produits et du contrôle de l'étiquetage, du contrôle 
électronique de la qualité des articles à emballer et du contrôle 
du matériel de remplissage pour les sites d'emballage et les 
emballages médicaux; conception, installation et réparation de 
logiciels; développement de logiciels, services de consultation en 
conception de produits, services de développement de produits 
et conception d'emballages dans les domaines du contrôle de 
produits et du contrôle de l'étiquetage, du contrôle électronique 
de la qualité des articles à emballer et du contrôle du matériel de 
remplissage pour les sites d'emballage et les emballages 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 08 décembre 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 066 096.4/09 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 10 décembre 2012 
sous le No. 30 2011 066 096 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,581,066. 2012/06/07. MMG Management Pty Ltd, Level 23, 28 
Freshwater Place, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MMG
SERVICES: Wholesale and retail services pertaining to metals; 
advertising the wares and services of others pertaining to the 
mining industry and business services namely business 
management consulting services pertaining to the mining 
industry; management services, namely, the operation and 
management of mine sites; business management services for 
environmental protection projects; market surveys and studies 
for the mining industry; computerised online ordering services in 
the fields of minerals, metals and fuels excluding ferrite 
transformers cores; wholesale and retail services in the field of 
minerals and metals excluding ferrite transformers cores; 
Advertising the wares and services of others pertaining to the 
mining industry , marketing, namely marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others and 
business services in the mining industry, namely, ore mining and 
the sale of base metals and common metals including unwrought 
and partly wrought common metals, alloys, including alloys, ores, 
metallic ores, and metal concentrates and excluding ferrite 
transformers cores; provision of business management services 



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 128 July 23, 2014

for the operation and management of mine site; business advice, 
assistance, consultancy, analysis, information, management and 
administration, namely, the provision of such services to and in 
conjunction with community based organisations and in various 
community based projects relating to environmental 
management, protection, conservation and care; import-export 
agencies; procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses); sales promotion (for others) 
namely promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; business planning and business administrative services 
in the field of exploration, evaluation, development, mining, 
processing and marketing for the benefit of others of base metals 
excluding ferrite transformers cores; retail and retail store 
services in the field of minerals and metals excluding ferrite 
transformers cores; construction, repair, maintenance and 
installation services pertaining to mining operations and mining 
machinery and vehicles; mining of metal and metal ores; mining 
extraction and related mining services; consulting services 
pertaining to mining; quarrying and related open pit mining 
services; building construction services, repair, namely, building 
maintenance and repair; drilling of wells; factory construction; 
furnace and smelter installation and repair; installation and repair 
of freezing equipment, namely, industrial freezers; pipeline 
construction and maintenance; road paving; rental of 
construction equipment. Used in CANADA since at least as early 
as June 16, 2009 on services.

SERVICES: Services de vente en gros et au détail de métaux; 
services de publicité des marchandises et des services de tiers 
ayant trait à l'industrie minière et services d'affaires, nommément 
services de consultation en gestion des affaires ayant trait à 
l'industrie minière; services de gestion, nommément exploitation 
et gestion de sites miniers; services de gestion des affaires pour 
des projets de protection de l'environnement; analyses et études 
de marché pour l'industrie minière; services de commande en 
ligne informatisés dans les domaines des minéraux, des métaux 
et des combustibles, sauf les tores magnétiques; services de 
vente en gros et au détail dans les domaines des minéraux et 
des métaux, sauf les tores magnétiques; services de publicité 
des marchandises et des services de tiers ayant trait à l'industrie 
minière, marketing, nommément services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution de produits de tiers 
et services d'affaires dans l'industrie minière, nommément 
exploitation de minerais et vente de métaux de base et de 
métaux communs, y compris de métaux communs bruts et semi-
ouvrés, d'alliages, y compris d'alliages, de minerais, de minerais 
de métaux, de concentrés de métaux, sauf les tores 
magnétiques; offre de services de gestion des affaires pour 
l'exploitation et la gestion de sites miniers; conseils, aide, 
analyse, information, gestion et administration, nommément 
l'offre de ces services à des organismes communautaires et 
conjointement avec eux et à divers projets communautaires de 
gestion, de protection et de conservation environnementales; 
agences d'importation-exportation; services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises); promotion des ventes (pour des tiers), nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
de concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services de planification d'entreprise et 
d'administration d'entreprise dans les domaines de la 
prospection, de l'évaluation, du développement, de l'extraction, 
de la transformation et du marketing, pour le compte de tiers, de 

métaux communs, sauf les tores magnétiques; services de vente 
au détail et de magasin de vente au détail dans le domaine des 
minéraux et des métaux, sauf les tores magnétiques; services de 
construction, de réparation, d'entretien et d'installation ayant trait 
aux activités minières ainsi qu'aux machines et véhicules 
d'exploitation minière; exploitation minière de métaux et de 
minerais de métaux; extraction minière et services connexes 
d'exploitation minière; services de conseil ayant trait à 
l'exploitation minière; services d'exploitation de carrières et 
services connexes d'exploitation à ciel ouvert; construction, 
réparation, nommément entretien et réparation de bâtiments; 
forage de puits; construction d'usines; installation et réparation 
de fours, de fourneaux et de fours de fusion; installation et 
réparation d'équipement de congélation, nommément 
congélateurs industriels; construction et entretien de pipelines; 
revêtement de chaussée; location d'équipement de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 
2009 en liaison avec les services.

1,581,071. 2012/06/07. MMG Management Pty Ltd, Level 23, 28 
Freshwater Place, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Wholesale and retail services pertaining to metals; 
advertising the wares and services of others pertaining to the 
mining industry and business services namely business 
management consulting services pertaining to the mining 
industry; management services, namely, the operation and 
management of mine sites; business management services for 
environmental protection projects; market surveys and studies 
for the mining industry; computerised online ordering services in 
the fields of minerals, metals and fuels excluding ferrite 
transformers cores; wholesale and retail services in the field of 
minerals and metals excluding ferrite transformers cores; 
Advertising the wares and services of others pertaining to the 
mining industry , marketing, namely marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others and 
business services in the mining industry, namely, ore mining and 
the sale of base metals and common metals including unwrought 
and partly wrought common metals, alloys, including alloys, ores, 
metallic ores, and metal concentrates and excluding ferrite 
transformers cores; provision of business management services 
for the operation and management of mine site; business advice, 
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assistance, consultancy, analysis, information, management and 
administration, namely, the provision of such services to and in 
conjunction with community based organisations and in various 
community based projects relating to environmental 
management, protection, conservation and care; import-export 
agencies; procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses); sales promotion (for others) 
namely promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; business planning and business administrative services 
in the field of exploration, evaluation, development, mining, 
processing and marketing for the benefit of others of base metals 
excluding ferrite transformers cores; retail and retail store 
services in the field of minerals and metals excluding ferrite 
transformers cores; construction, repair, maintenance and 
installation services pertaining to mining operations and mining 
machinery and vehicles; mining of metal and metal ores; mining 
extraction and related mining services; consulting services 
pertaining to mining; quarrying and related open pit mining 
services; building construction services, repair, namely, building 
maintenance and repair; drilling of wells; factory construction; 
furnace and smelter installation and repair; installation and repair 
of freezing equipment, namely, industrial freezers; pipeline 
construction and maintenance; road paving; rental of 
construction equipment. Used in CANADA since at least as early 
as June 16, 2009 on services.

SERVICES: Services de vente en gros et au détail de métaux; 
services de publicité des marchandises et des services de tiers 
ayant trait à l'industrie minière et services d'affaires, nommément 
services de consultation en gestion des affaires ayant trait à 
l'industrie minière; services de gestion, nommément exploitation 
et gestion de sites miniers; services de gestion des affaires pour 
des projets de protection de l'environnement; analyses et études 
de marché pour l'industrie minière; services de commande en 
ligne informatisés dans les domaines des minéraux, des métaux 
et des combustibles, sauf les tores magnétiques; services de 
vente en gros et au détail dans les domaines des minéraux et 
des métaux, sauf les tores magnétiques; services de publicité 
des marchandises et des services de tiers ayant trait à l'industrie 
minière, marketing, nommément services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution de produits de tiers 
et services d'affaires dans l'industrie minière, nommément 
exploitation de minerais et vente de métaux de base et de 
métaux communs, y compris de métaux communs bruts et semi-
ouvrés, d'alliages, y compris d'alliages, de minerais, de minerais 
de métaux, de concentrés de métaux, sauf les tores 
magnétiques; offre de services de gestion des affaires pour 
l'exploitation et la gestion de sites miniers; conseils, aide, 
analyse, information, gestion et administration, nommément 
l'offre de ces services à des organismes communautaires et 
conjointement avec eux et à divers projets communautaires de 
gestion, de protection et de conservation environnementales; 
agences d'importation-exportation; services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises); promotion des ventes (pour des tiers), nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
de concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services de planification d'entreprise et 
d'administration d'entreprise dans les domaines de la 
prospection, de l'évaluation, du développement, de l'extraction, 
de la transformation et du marketing, pour le compte de tiers, de 
métaux communs, sauf les tores magnétiques; services de vente 

au détail et de magasin de vente au détail dans le domaine des 
minéraux et des métaux, sauf les tores magnétiques; services de 
construction, de réparation, d'entretien et d'installation ayant trait 
aux activités minières ainsi qu'aux machines et véhicules 
d'exploitation minière; exploitation minière de métaux et de 
minerais de métaux; extraction minière et services connexes 
d'exploitation minière; services de conseil ayant trait à 
l'exploitation minière; services d'exploitation de carrières et 
services connexes d'exploitation à ciel ouvert; construction, 
réparation, nommément entretien et réparation de bâtiments; 
forage de puits; construction d'usines; installation et réparation 
de fours, de fourneaux et de fours de fusion; installation et 
réparation d'équipement de congélation, nommément 
congélateurs industriels; construction et entretien de pipelines; 
revêtement de chaussée; location d'équipement de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 
2009 en liaison avec les services.

1,582,192. 2012/06/14. 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

INFALLIBLE
MARCHANDISES: Maquillage pour les yeux. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 05 février 2009 sous le No. 006973978 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Eye make-up. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on February 05, 2009 under No. 006973978 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,582,408. 2012/06/15. ET&ZEUS INC., #401, Geum Gwan, 
Seoul Auto Gallery, #217, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
137-130, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SERVICES: Canteens services, snack-bar services, restaurant 
services, self-service restaurant services, fast-food restaurants, 
food preparation services, catering services, bakery shops, bar 
services, tea rooms, pubs, café services, cafeteria services, 
cocktail lounge services, providing in-flight meal services in 
airplane, providing dancing hall facilities. Priority Filing Date: 
February 02, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 41-2012-0003267 in association with the same kind of 
services. Used in REPUBLIC OF KOREA on services. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on September 23, 
2013 under No. 41-0269101 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de cantine, services de casse-croûte, 
services de restaurant, services de restaurant libre-service, 
restaurants rapides, services de préparation d'aliments, services 
de traiteur, boulangeries-pâtisseries, services de bar, salons de 
thé, pubs, services de café, services de cafétéria, services de 
bar-salon, offre de services alimentaires à bord d'avions, offre de 
salles de danse. Date de priorité de production: 02 février 2012, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2012-
0003267 en liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 
septembre 2013 sous le No. 41-0269101 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,582,834. 2012/06/19. 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

BODYEFFICIENCY
The mark compound of the two English words 'BODY' & 
'EFFICIENCY'

The English word 'BODY' meansThe physical structure of a 
person or an animal, including the bones, flesh, and organsThe 
English word 'EFFICIENCY' means1- The state or quality of 
being efficient: 'greater energy efficiency'.2- An action designed 
to achieve this

WARES: Automobiles and structural parts therefore. 
SERVICES: Material treatment in the field of the motor vehicle 
industry, namely assembly of automobiles and automotive parts 
for others; scientific and technological services namely, technical 
expertise and planning services, technical consulting and 
research and design in the fields of the motor vehicle industry, 
environmental performance of motor vehicles and motorsports; 
industrial analysis and research services in the fields of motor 
vehicle, environmental performance of vehicles and the motor 
vehicle industry; Design and development of computer hardware 
and software. Priority Filing Date: December 20, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011068728.5/12 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La marque est constituée des deux mots anglais « BODY » et « 
EFFICIENCY ».

Selon le requérant, le mot anglais « BODY » désigne la structure 
physique d'une personne ou d'un animal, y compris les os, la 
chair et les organes. Le mot anglais « EFFICIENCY » désigne 1 
- l'état ou la qualité de ce qui est efficace : grande efficacité 
énergétique. 2- une action visant à atteindre ce résultat.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. 
SERVICES: Traitement des matériaux dans le domaine de 
l'industrie des véhicules automobiles, nommément assemblage 
d'automobiles et de pièces d'automobile pour des tiers; services 
scientifiques et technologiques, nommément services d'expertise 
et de planification techniques, de consultation technique, de 
recherche et de conception dans les domaines de l'industrie des 
véhicules automobiles, de la performance environnementale des 

véhicules automobiles et des sports motorisés; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
véhicules automobiles, de la performance environnementale des 
véhicules et de l'industrie des véhicules automobiles; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels. Date
de priorité de production: 20 décembre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011068728.5/12 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.

1,583,307. 2012/06/21. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

THE CEREAL WITH BENEFITS!
WARES: Natural health products, namely, vitamins, multi-
vitamins, minerals, omega oils, fatty acids, essential fatty acids, 
glucosamine, chondroitin, MSM (methyl-sulfonyl-methane), 
coenzyme Q10, enzymes, antioxidants, melatonin, 
phosphatidylserine, SAMe, proteins, conjugated linoleic acid, 
amino acids, whey proteins, apple cider vinegar, probiotics, 5-
HTP, Alpha-Lipoic Acid, L-Lysine, soy isoflavone; herbal 
supplements namely, chia seed, green tea, resveratrol, bilberry, 
carrot, cranberry, acai berry, black cohosh, blueberry, cinnamon, 
garlic, ginger root, gingko biloba, grape seed, milk thistle, maca, 
mulberry, peppermint, rhodiala, saw palmetto, St. John's wort, 
lutein, flax seed, lecithin, Echinacea, dietary fibres; health food 
products, namely, vitamins, minerals, dietary fibres; nutritional 
foods, namely, vitamins, minerals, dietary fibres; publications, 
namely, books, magazines, periodicals, pamphlets, brochures, 
newsletters, flyers, advertisements and product manuals for the 
benefit of third parties in the fields of Natural health products, 
health food products, namely, vitamins, minerals, dietary fibres, 
nutritional foods, namely, vitamins, minerals, dietary fibres. 
SERVICES: Providing a program and online information which 
promote the sale of natural health products, health food 
products; nutritional foods, namely, vitamins, minerals, dietary 
fibres for the benefit of third parties through the distribution of 
printed materials, broadcast media, radio, television broadcasts, 
posters, electronic and internet sources, namely providing 
promotional and informational services for the benefit of third 
parties with respect to natural health products, health food 
products, nutritional foods, namely, vitamins, minerals, dietary 
fibres. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, multivitamines, minéraux, huiles oméga, acides gras, 
acides gras essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM 
(méthylsulfonylméthane), coenzyme Q10, enzymes, 
antioxydants, mélatonine, phosphatidylsérine, S-adénosyl-L-
méthionine, protéines, acide linoléique conjugué, acides aminés, 
protéines de lactosérum, vinaigre de cidre de pommes, 
probiotiques, 5-HTP, acide alpha-lipoïque, L-Lysine, isoflavone 
de soya; suppléments à base de plantes, nommément graines 
de chia, thé vert, resvératrol, myrtille, carotte, canneberge, baie 
d'açai, cimicaire à grappes, bleuets, cannelle, ail, rhizome de 
gingembre, Gingko biloba, pépins de raisin, chardon-Marie, 
maca, mûres, menthe poivrée, orpin, chou palmiste, millepertuis 
commun, lutéine, graine de lin, lécithine, échinacée, fibres 
alimentaires; produits alimentaires santé, nommément vitamines, 
minéraux, fibres alimentaires; aliments nutritionnels, 
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nommément vitamines, minéraux, fibres alimentaires; 
publications, nommément livres, magazines, périodiques, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, prospectus, 
publicités et guides d'utilisation de produits pour le compte de 
tiers dans les domaines des produits de santé naturels, des 
produits alimentaires santé, nommément des vitamines, des 
minéraux, des fibres alimentaires, des aliments nutritionnels, 
nommément des vitamines, des minéraux, des fibres 
alimentaires. SERVICES: Offre d'un programme et d'information 
en ligne pour la promotion de la vente de produits de santé 
naturels, de produits alimentaires santé et d'aliments nutritifs, 
nommément de vitamines, de minéraux, de fibres alimentaires 
pour le compte de tiers par la distribution d'imprimés, dans les 
médias électroniques, dans des émissions de radio et de 
télévision, sur des affiches, par des sources électroniques et par 
Internet, nommément offre de services de promotion et 
d'information pour le compte de tiers concernant des produits de 
santé naturels, des produits alimentaires santé et des aliments 
nutritifs, nommément des vitamines, des minéraux, des fibres 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,308. 2012/06/21. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

THE BAR WITH BENEFITS!
WARES: Natural health products, namely, vitamins, multi-
vitamins, minerals, omega oils, fatty acids, essential fatty acids, 
glucosamine, chondroitin, MSM (methyl-sulfonyl-methane), 
coenzyme Q10, enzymes, antioxidants, melatonin, 
phosphatidylserine, SAMe, proteins, conjugated linoleic acid, 
amino acids, whey proteins, apple cider vinegar, probiotics, 5-
HTP, Alpha-Lipoic Acid, L-Lysine, soy isoflavone; herbal 
supplements namely, chia seed, green tea, resveratrol, bilberry, 
carrot, cranberry, acai berry, black cohosh, blueberry, cinnamon, 
garlic, ginger root, gingko biloba, grape seed, milk thistle, maca, 
mulberry, peppermint, rhodiala, saw palmetto, St. John's wort, 
lutein, flax seed, lecithin, Echinacea, dietary fibres; health food 
products, namely, vitamins, minerals, dietary fibres; nutritional 
foods, namely, vitamins, minerals, dietary fibres; publications, 
namely, books, magazines, periodicals, pamphlets, brochures, 
newsletters, flyers, advertisements and product manuals for the 
benefit of third parties in the fields of Natural health products, 
health food products, namely, vitamins, minerals, dietary fibres, 
nutritional foods, namely, vitamins, minerals, dietary fibres. 
SERVICES: Providing a program and online information which 
promote the sale of natural health products, health food 
products; nutritional foods, namely, vitamins, minerals, dietary 
fibres for the benefit of third parties through the distribution of 
printed materials, broadcast media, radio, television broadcasts, 
posters, electronic and internet sources, namely providing 
promotional and informational services for the benefit of third 
parties with respect to natural health products, health food 
products, nutritional foods, namely, vitamins, minerals, dietary 
fibres. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, multivitamines, minéraux, huiles oméga, acides gras, 
acides gras essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM 
(méthylsulfonylméthane), coenzyme Q10, enzymes, 
antioxydants, mélatonine, phosphatidylsérine, S-adénosyl-L-

méthionine, protéines, acide linoléique conjugué, acides aminés, 
protéines de lactosérum, vinaigre de cidre de pommes, 
probiotiques, 5-HTP, acide alpha-lipoïque, L-Lysine, isoflavone 
de soya; suppléments à base de plantes, nommément graines 
de chia, thé vert, resvératrol, myrtille, carotte, canneberge, baie 
d'açai, cimicaire à grappes, bleuets, cannelle, ail, rhizome de 
gingembre, Gingko biloba, pépins de raisin, chardon-Marie, 
maca, mûres, menthe poivrée, orpin, chou palmiste, millepertuis 
commun, lutéine, graine de lin, lécithine, échinacée, fibres 
alimentaires; produits alimentaires santé, nommément vitamines, 
minéraux, fibres alimentaires; aliments nutritionnels, 
nommément vitamines, minéraux, fibres alimentaires; 
publications, nommément livres, magazines, périodiques, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, prospectus, 
publicités et guides d'utilisation de produits pour le compte de 
tiers dans les domaines des produits de santé naturels, des 
produits alimentaires santé, nommément des vitamines, des 
minéraux, des fibres alimentaires, des aliments nutritionnels, 
nommément des vitamines, des minéraux, des fibres 
alimentaires. SERVICES: Offre d'un programme et d'information 
en ligne pour la promotion de la vente de produits de santé 
naturels, de produits alimentaires santé et d'aliments nutritifs, 
nommément de vitamines, de minéraux, de fibres alimentaires 
pour le compte de tiers par la distribution d'imprimés, dans les 
médias électroniques, dans des émissions de radio et de 
télévision, sur des affiches, par des sources électroniques et par 
Internet, nommément offre de services de promotion et 
d'information pour le compte de tiers concernant des produits de 
santé naturels, des produits alimentaires santé et des aliments 
nutritifs, nommément des vitamines, des minéraux, des fibres 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,228. 2012/06/29. 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: Footwear namely slippers. Priority Filing Date: May 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/627,937 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 
under No. 4,429,549 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles. 
Date de priorité de production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/627,937 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 
sous le No. 4,429,549 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,463. 2012/07/03. Larsen & Bowman Holdings Ltd., 650 
Clyde Avenue, Unit 17, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAKE SOMEONE HAPPY
WARES: Plush toys. Used in CANADA since at least as early as 
September 19, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,635,758 on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2003 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 
2,635,758 en liaison avec les marchandises.

1,584,630. 2012/07/03. SCG Characters LLC, 10100 Santa 
Monica Blvd., Suite 600, Los Angeles, CA 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

POPPLE PETS
WARES: (1) Toys, games, playthings, and sporting goods, 
namely, basketball backboards, toy and non-motorized scooters, 
skateboards and skateboard bags, bendable play figures and 
accessories therefore, toy action figures and accessories 
therefore, sports board games, basketballs, playground balls, 
rubber balls, sports balls, foam action balls, toy basketball hoop 
sets, toy banks, toy watches, bath tub toys, children's multiple 
activity toys, toy magic tricks, water squirting toys, wind-up toys, 
squeeze toys, jump ropes, sling shots, toy walkie-talkies, action 
skill games, talking dolls, toy 3-D viewers and reels, board 
games, card games, hand held units for playing electronic 
games, stand alone videogame machines and programs 
therefore sold as a unit, electronic hand-held games with timers, 
hand held LCD game machines, coin and non-coin operated 
game tables, pinball machines, jigsaw puzzles, manipulative 
puzzles, mechanical action figures, mechanical action skill 
games, battery-operated action figures, battery-operated action 
skill games, puppets, dolls, playsets for dolls, doll clothing, doll 
costumes, children's play cosmetics, role playing games, action-
type target shooting game sets comprising toy gun, toy suction 
darts and target, toy weapons, squirt guns, kites, paper and 
plastic party favors in the nature of small toys and noisemakers, 
balloons, stuffed and plush toys, latex squeeze toy figures, 
musical toys, inflatable bath toys, swimming and inflatable ride-in 
toys, toy vehicles, transforming robotic toy vehicles, non-
motorized ride-in toys, inflatable play swimming pools, toy play 
houses and toy play tents, surf boards, kick board floatation 
devices, body boards and leashes therefore for recreational use, 
toy sand boxes and sand toys, snow sleds, toboggans, snow 
saucers and snow boards for recreational use, toy building 
blocks, mobiles for children, Christmas tree ornaments that are 
neither confectionery nor illuminated, toy craft kits comprising 

moulds and mouldings for making toy figures, plastic action 
figure models, flying discs, pet toys, marbles, return tops, and 
playing cards. (2) Casual clothing, sports clothing, sleepwear, 
outdoor winter clothing, baby and children clothing, swimwear, 
undergarment, underwear, loungewear, sun protective clothing, 
dress clothing, footwear namely sports footwear, beach 
footwear, casual footwear, children footwear and outdoor winter 
footwear, undergarments, Halloween costumes, headwear 
namely sports headgear, outdoor winter headgear, hats and 
caps. (3) Video games and computer games, interactive video 
games and interactive game programs, Computer software 
programs and software applications for mobile telephones and 
electronic tablets which allow users peer-to-peer access to load, 
send, show, display, mark, publish and share information about 
animated shows for children and content from animated shows 
for children through the internet and mobile communication 
networks; Downloadable software in the nature of mobile 
applications for mobile phones, portable media players, and 
tablet computers which allow users peer-to-peer access to load, 
send, show, display, mark, publish and share information about 
animated shows for children and content from animated shows 
for children through the internet and mobile communication 
networks; computer game software for use on mobile and 
cellular phones, personal computers, game consoles and tablets, 
cinematographic apparatus, namely video tape recorders and 
DVD recorders; protective carrying cases specifically adapted for 
wireless telephones, MP3 players, digital cameras, personal 
digital assistants and handheld computers, cameras; 
prerecorded DVDs featuring live performances and personal 
appearances by characters associated with animated shows for 
children and music; downloadable audio and video recordings of 
animated shows for children; eyewear, namely, sunglasses, 
eyeglasses and ophthalmic frames and cases therefore, and 
eyewear accessories, namely, straps, neck cords and head 
straps which restrain eyewear from movement on a wearer. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of an animated 
television series; entertainment services, namely, production of 
animated shows for children; entertainment services, namely, 
computer on-line services offered over a worldwide 
communication network featuring games and information relating 
to television show programs and family entertainment via a 
global communications network; entertainment services, namely, 
an on-going animated video shows for children and providing 
information about animated shows for children, all offered on-line 
over a worldwide communication network; providing a web site 
featuring video clips, and other multimedia materials, all relating 
to television show programs and family entertainment via a 
global communications network; and entertainment information 
in the nature of providing information about animated shows for 
children. Priority Filing Date: January 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85509982 in 
association with the same kind of wares (1); January 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85509968 in association with the same kind of wares (2); 
January 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85509959 in association with the same kind of 
wares (3); January 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85509986 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de 
sport, nommément panneaux pour le basketball, trottinettes 
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jouets non motorisées, planches à roulettes et sacs pour 
planches à roulettes, figurines jouets souples et accessoires 
connexes, figurines d'action jouets et accessoires connexes, 
jeux de plateau de sport, ballons de basketball, balles et ballons 
de jeu, balles de caoutchouc, balles et ballons de sport, balles et 
ballons en mousse, ensembles de basketball jouets, tirelires, 
montres jouets, jouets pour le bain, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets pour tours de magie, jouets arroseurs, jouets à 
remonter, jouets à presser, cordes à sauter, lance-pierres, 
émetteurs-récepteurs jouets, jeux d'adresse, poupées parlantes, 
visionneuses 3D, jeux de plateau, jeux de cartes, appareils 
portatifs pour jeux électroniques, appareils de jeux vidéo 
autonomes et programmes connexes vendus comme un tout, 
jeux de poche électroniques avec minuteries, appareils de jeu de 
poche à afficheur ACL, tables de jeu à pièces ou non, billards 
électriques, casse-tête, casse-tête à manipuler, figurines d'action 
mécaniques, jeux d'adresse mécaniques, figurines d'action à 
piles ou à batterie, jeux d'adresse à piles ou à batterie, 
marionnettes, poupées, ensembles de jeu pour poupées, 
vêtements de poupée, costumes de poupée, cosmétiques 
jouets, jeux de rôle, ensembles de jeu de tir sur cible constitués 
d'un pistolet jouet, de fléchettes à ventouse jouets et d'une cible, 
armes jouets, pistolets à eau, cerfs-volants, cotillons en papier et 
en plastique, à savoir petits jouets et articles à bruit, ballons, 
jouets rembourrés et en peluche, figurines jouets à presser en 
latex, jouets musicaux, jouets gonflables pour le bain, jouets 
enfourchables gonflables pour la natation, véhicules jouets, 
véhicules jouets transformables en robots, jouets enfourchables 
non motorisés, piscines gonflables jouets, maisonnettes jouets et 
tentes jouets, planches de surf, planches de flottaison, planches 
de surf horizontal et attaches de sécurité connexes à usage 
récréatif, bacs à sable jouets et jouets de plage, luges, 
toboggans, soucoupes à neige et planches à neige à usage 
récréatif, blocs de jeu de construction, mobiles pour enfants, 
décorations d'arbre de Noël qui ne sont ni des confiseries ni 
lumineuses, nécessaires d'artisanat jouets constitués de moules 
et de pièces moulées pour la fabrication de figurines jouets, 
modèles réduits de figurines d'action en plastique, disques 
volants, jouets pour animaux de compagnie, billes, disques à va-
et-vient et cartes à jouer. (2) Vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements pour bébés et pour enfants, vêtements de bain, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de protection solaire, vêtements habillés, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants et articles chaussants d'hiver, 
vêtements de dessous, costumes d'Halloween, couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de sport, couvre-chefs d'extérieur 
pour l'hiver, chapeaux et casquettes. (3) Jeux vidéo et jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs et programmes de jeux 
interactifs, programmes logiciels informatiques et applications 
logicielles pour téléphones mobiles et tablettes électroniques qui 
donnent aux utilisateurs un accès poste à poste pour charger, 
envoyer, présenter, afficher, marquer, publier et partager de 
l'information sur des émissions d'animation pour enfants et du 
contenu d'émissions d'animation pour enfants par Internet et par 
des réseaux de télécommunication mobiles; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs tablettes 
qui donnent aux utilisateurs un accès poste à poste pour 
charger, envoyer, présenter, afficher, marquer, publier et 
partager de l'information sur des émissions d'animation pour 

enfants et du contenu d'émissions d'animation pour enfants par 
Internet et par des réseaux de télécommunication mobiles; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des 
téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs personnels, 
des consoles de jeu et des ordinateurs tablettes, appareils 
cinématographiques, nommément magnétoscopes et graveurs 
de DVD; étuis de protection conçus expressément pour les 
téléphones sans fil, les lecteurs MP3, les appareils photo et les 
caméras numériques, les assistants numériques personnels, les 
ordinateurs de poche, les appareils photo et les caméras; DVD 
préenregistrés de représentations devant public et d'apparitions 
de personnages associés à des émissions d'animation pour 
enfants ainsi que de musique; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables d'émissions d'animation pour enfants; articles 
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et 
montures ophtalmiques, ainsi qu'étuis connexes, et accessoires 
de lunetterie, nommément cordons, cordons pour le cou et 
bandeaux qui maintiennent les articles de lunetterie sur 
l'utilisateur. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
série télévisée d'animation; services de divertissement, 
nommément production d'émissions d'animation pour enfants; 
services de divertissement, nommément services informatiques 
en ligne offerts sur un réseau de communication mondial offrant 
des jeux et de l'information ayant trait aux émissions de 
télévision et au divertissement familial par un réseau de 
communication mondial; services de divertissement, 
nommément diffusion d'émissions vidéo en continu pour enfants 
et diffusion d'information sur des émissions d'animation pour 
enfants, tous offerts en ligne sur un réseau de communication 
mondial; offre d'un site Web présentant des vidéoclips et d'autre 
contenu multimédia ayant tous trait aux émissions de télévision 
et au divertissement familial par un réseau de communication 
mondial; information sur le divertissement, à savoir diffusion 
d'information sur des émissions d'animation pour enfants. Date
de priorité de production: 05 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85509982 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 05 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85509968 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 05 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85509959 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 05 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85509986 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,768. 2012/07/04. Better Food Concepts Inc., 6815 
Rexwood Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SMOKEY RIVER
WARES: (1) smoked meat; cooked bacon slices, bacon rounds, 
bacon topping, ham slices, deli meats, cooked pork sausage 
rounds, turkey sausage rounds, turkey sausage links. (2) cooked 
pork sausage links. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Smoked meat; tranches de bacon cuit, 
bouchées au bacon, garnitures au bacon, tranches de jambon, 
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charcuterie, bouchées à la saucisse de porc cuit, bouchées à la 
saucisse de dinde, chapelets de saucisses de dinde. (2) 
Chapelets de saucisses de porc cuit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,585,025. 2012/07/06. The Calgary Board of Education, 1221 -
8th Street SW, ALBERTA T2R 0L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

IRIS
The consent of both Regional Health Authority B and Citizenship 
and Immigration Canada (CIC) is of record.

WARES: (1) Computer application software in the field of 
education for assessing students, providing and creating student 
learning plans, providing educational materials, providing learner 
profiles, and providing resources and information to teachers and 
students. (2) Printed materials in the fields of education and 
learning, namely, newsletters, pamphlets, journals, resource 
books, brochures, training manuals, and printed teaching 
materials. SERVICES: (1) Educational services, namely the 
provision of elementary and secondary level instruction. (2) 
Providing electronic access to an application for assessing 
students, providing and creating student learning plans, 
providing educational materials, providing learner profiles, and 
providing resources and information to teachers and students. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de la Régie régionale de la santé B et de 
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) est au dossier.

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'application dans le domaine de 
l'éducation, servant à évaluer des étudiants, à fournir et à 
élaborer des programmes d'apprentissage pour les étudiants, à 
fournir du matériel pédagogique, à déterminer des profils 
d'apprentissage ainsi qu'à offrir des ressources et de 
l'information aux enseignants et aux élèves. (2) Imprimés dans 
les domaines de l'éducation et de l'apprentissage, nommément 
bulletins d'information, dépliants, revues, livres de référence, 
brochures, manuels de formation et matériel didactique imprimé. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément enseignement 
au primaire et au secondaire. (2) Offre d'accès électronique à 
une application servant à évaluer des étudiants, à fournir et à 
élaborer des programmes d'apprentissage pour les étudiants, à 
fournir du matériel pédagogique, à déterminer des profils 
d'apprentissage et à offrir des ressources et de l'information aux 
enseignants et aux élèves. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,143. 2012/07/09. Suin Eo, 23 Lorraine Drive, Suite 1210, 
North York, ONTARIO M2N 6Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Emerald colour 
of the lake.

WARES: Water purification systems, namely, reverse osmosis 
processing units, water conditioners and chlorine strippers, Ultra 
Violet Sterilization lights, ozone generators, water bottles, water 
meters, and bottled water systems namely bottled water and 
bottled water holders, flavoured water and carbonated water. 
SERVICES: Operation of a business dealing in the installation, 
maintenance and repair of water purification systems, the sale at 
retail and wholesale of purified water, and the sale at retail and 
wholesale of water purification systems, and the installation, 
maintenance and repair of bottled water systems. Used in 
CANADA since June 09, 2012 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur émeraude du lac est revendiquée.

MARCHANDISES: Systèmes de purification de l'eau, 
nommément appareils de traitement à osmose inverse, 
conditionneurs d'eau et tours d'aération à déchlorer, lampes de 
stérilisation par rayons ultraviolets, générateurs d'ozone, 
bouteilles d'eau, compteurs d'eau et systèmes d'eau 
embouteillée, nommément eau embouteillée et porte-bouteilles 
pour eau embouteillée, eau aromatisée et eau gazeuse. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes de 
purification de l'eau, la vente au détail et en gros d'eau purifiée, 
la vente au détail et en gros de systèmes de purification de l'eau, 
l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes d'eau 
embouteillée. Employée au CANADA depuis 09 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,585,715. 2012/07/12. PURE ARTS Limited, Unit 2209, 22/F, 
Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong 
Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PUREARTS
WARES: Action figure toys; Action figures; Action figures and 
accessories therefor; Animal figure toys; Bath toys; Bendable 
toys, namely action figures; Cases for action figures; Children's 
dress up accessories, namely, toy helmets for play; Children's 
multiple activity toys; Children's multiple activity toys sold as a 
unit with printed books; Collectable toy figures; Electronic action 
toys; Electronic animal calls for recreation and hunting activities; 
Electronic toy vehicles; Fantasy character toys; Infant toys, 
namely infant multiple activity toys; Inflatable bath toys; Inflatable 
ride-on toys; Lever action toys; Mechanical action toys; 
Mechanical toys; Modeled plastic toy figurines; Molded toy 
figures; Pet toys; Plastic character toys; Play sets for action 
figures; Plush toys; Pop up toys; Positionable printed toy figures 
for use in games; Positionable printed toy figures for use in 
puzzles; Positionable three dimensional toys, namely 
positionable toy figures for use in games; Positionable toy 
figures; Printed positionable toys for use in children's board 
games; Pull toys; Punching toys; Push toys; Ride-on toys; 
Rideable toy vehicles; Rideable toys and accessories therefor; 
Rubber character toys; Sand toys; Sandbox toys; Soft sculpture 
toys. Squeezable squeaking toys; Squeeze toys; Stands for 
rideable toys; Stuffed and plush toys; Stuffed dolls and animals; 
Stuffed puppets; Stuffed toy animals; Stuffed toy bears; Stuffed 
toys; Talking toys, namely small toys, squeeze toys, ride-on toys, 
pull toys, push toys, plush toys, mechanical toys, musical toys; 
games, namely, board games, card games, parlor games, 
trading card games; Toy action figures; Toy action figures and 
accessories therefor; Toy and novelty face masks; Toy animals; 
Toy animals and accessories therefor; Toy balloons; Toy clocks 
and watches; Toy figures; Toy masks; Toy model hobby craft kits 
for constructing toy model landscapes, scenery, and action 
figures; Toy vehicles; Toy, namely, battery-powered computer 
game with LCD screen which features animation and sound 
effects; Toys for domestic pets; Toys, namely, bean bag animals; 
Toys, namely, children's dress-up accessories; Toys, namely, 
puppets and accessories therefor; Transforming robotic toy 
vehicles; Transforming robotic toys; Two and three dimensional 
positionable figures sold as an integral component of toys; Water 
squirting toys; Water toys; Wind-up toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets; figurines d'action; 
figurines d'action et accessoires connexes; figurines jouets de 
forme animale; jouets de bain; jouets souples, nommément 
figurines d'action; étuis pour figurines d'action; accessoires de 
déguisement pour enfants, nommément casques pour jouer; 
jouets multiactivités; jouets multiactivités pour enfants vendus 
comme un tout avec des livres imprimés; figurines de collection; 
jouets d'action électroniques; appeaux d'animaux électroniques 
pour les activités récréatives et la chasse; véhicules jouets 
électroniques; jouets représentant des personnages imaginaires; 
jouets pour nourrissons, nommément jouets multiactivités pour 
nourrissons; jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables à 

enfourcher; jouets à levier; jouets d'action mécaniques; jouets 
mécaniques; figurines jouets modelées en plastique; figurines 
jouets moulées; jouets pour animaux de compagnie; 
personnages jouets en plastique; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; jouets en peluche; jouets surprises; figurines 
jouets imprimées orientables pour les jeux; figurines jouets 
imprimées orientables pour les casse-tête; jouets 
tridimensionnels orientables, nommément figurines jouets 
orientables pour jeux; figurines jouets orientables; jouets 
imprimés orientables pour les jeux de plateau pour enfants; 
jouets à tirer; jouets à frapper; jouets à pousser; jouets à 
enfourcher; véhicules jouets à enfourcher; jouets enfourchables 
et accessoires connexes; personnages jouets en caoutchouc; 
jouets de plage; jouets pour le bac à sable; jouets souples. 
Jouets souples et sonores; jouets à presser; supports pour 
jouets à enfourcher; jouets rembourrés et en peluche; poupées 
et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux 
rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; jouets 
parlants, nommément petits jouets, jouets à presser, jouets à 
enfourcher, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets en peluche, 
jouets mécaniques, jouets musicaux; jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de société, jeux de cartes à 
collectionner; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; masques jouets et de fantaisie; animaux 
jouets; animaux jouets et accessoires connexes; ballons jouets; 
horloges et montres jouets; figurines jouets; masques jouets; 
trousses de modélisme pour la construction de modèles réduits 
de paysages, de décors et de figurines d'action; véhicules 
jouets; jouet, nommément jeu informatique à piles avec écran à 
cristaux liquides présentant des oeuvres d'animation et des 
effets sonores; jouets pour animaux de compagnie; jouets, 
nommément animaux rembourrés de billes; jouets, nommément 
accessoires de déguisement pour enfants; jouets, nommément 
marionnettes et accessoires connexes; véhicules jouets 
transformables en robots; robots jouets transformables; figurines 
orientables bidimensionnelles et tridimensionnelles vendues 
comme éléments constitutifs de jouets; jouets arroseurs; jouets 
pour l'eau; jouets à remonter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,585,716. 2012/07/12. PURE ARTS Limited, Unit 2209, 22/F, 
Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong 
Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Action figure toys; Action figures; Action figures and 
accessories therefor; Animal figure toys; Bath toys; Bendable 
toys, namely action figures; Cases for action figures; Children's 
dress up accessories, namely, toy helmets for play; Children's 
multiple activity toys; Children's multiple activity toys sold as a 
unit with printed books; Collectable toy figures; Electronic action 
toys; Electronic animal calls for recreation and hunting activities; 
Electronic toy vehicles; Fantasy character toys; Infant toys, 
namely infant multiple activity toys; Inflatable bath toys; Inflatable 
ride-on toys; Lever action toys; Mechanical action toys; 
Mechanical toys; Modeled plastic toy figurines; Molded toy 
figures; Pet toys; Plastic character toys; Play sets for action 
figures; Plush toys; Pop up toys; Positionable printed toy figures 
for use in games; Positionable printed toy figures for use in 
puzzles; Positionable three dimensional toys, namely 
positionable toy figures for use in games; Positionable toy 
figures; Printed positionable toys for use in children's board 
games; Pull toys; Punching toys; Push toys; Ride-on toys; 
Rideable toy vehicles; Rideable toys and accessories therefor; 
Rubber character toys; Sand toys; Sandbox toys; Soft sculpture 
toys. Squeezable squeaking toys; Squeeze toys; Stands for 
rideable toys; Stuffed and plush toys; Stuffed dolls and animals; 
Stuffed puppets; Stuffed toy animals; Stuffed toy bears; Stuffed 
toys; Talking toys, namely small toys, squeeze toys, ride-on toys, 
pull toys, push toys, plush toys, mechanical toys, musical toys; 
games, namely, board games, card games, parlor games, 
trading card games; Toy action figures; Toy action figures and 
accessories therefor; Toy and novelty face masks; Toy animals; 
Toy animals and accessories therefor; Toy balloons; Toy clocks 
and watches; Toy figures; Toy masks; Toy model hobby craft kits 
for constructing toy model landscapes, scenery, and action
figures; Toy vehicles; Toy, namely, battery-powered computer 
game with LCD screen which features animation and sound 
effects; Toys for domestic pets; Toys, namely, bean bag animals; 
Toys, namely, children's dress-up accessories; Toys, namely, 
puppets and accessories therefor; Transforming robotic toy 

vehicles; Transforming robotic toys; Two and three dimensional 
positionable figures sold as an integral component of toys; Water 
squirting toys; Water toys; Wind-up toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets; figurines d'action; 
figurines d'action et accessoires connexes; figurines jouets de 
forme animale; jouets de bain; jouets souples, nommément 
figurines d'action; étuis pour figurines d'action; accessoires de 
déguisement pour enfants, nommément casques pour jouer; 
jouets multiactivités; jouets multiactivités pour enfants vendus 
comme un tout avec des livres imprimés; figurines de collection; 
jouets d'action électroniques; appeaux d'animaux électroniques 
pour les activités récréatives et la chasse; véhicules jouets 
électroniques; jouets représentant des personnages imaginaires; 
jouets pour nourrissons, nommément jouets multiactivités pour 
nourrissons; jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables à 
enfourcher; jouets à levier; jouets d'action mécaniques; jouets 
mécaniques; figurines jouets modelées en plastique; figurines 
jouets moulées; jouets pour animaux de compagnie; 
personnages jouets en plastique; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; jouets en peluche; jouets surprises; figurines 
jouets imprimées orientables pour les jeux; figurines jouets 
imprimées orientables pour les casse-tête; jouets 
tridimensionnels orientables, nommément figurines jouets 
orientables pour jeux; figurines jouets orientables; jouets 
imprimés orientables pour les jeux de plateau pour enfants; 
jouets à tirer; jouets à frapper; jouets à pousser; jouets à 
enfourcher; véhicules jouets à enfourcher; jouets enfourchables 
et accessoires connexes; personnages jouets en caoutchouc; 
jouets de plage; jouets pour le bac à sable; jouets souples. 
Jouets souples et sonores; jouets à presser; supports pour 
jouets à enfourcher; jouets rembourrés et en peluche; poupées 
et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux 
rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; jouets 
parlants, nommément petits jouets, jouets à presser, jouets à 
enfourcher, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets en peluche, 
jouets mécaniques, jouets musicaux; jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de société, jeux de cartes à 
collectionner; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; masques jouets et de fantaisie; animaux 
jouets; animaux jouets et accessoires connexes; ballons jouets; 
horloges et montres jouets; figurines jouets; masques jouets; 
trousses de modélisme pour la construction de modèles réduits 
de paysages, de décors et de figurines d'action; véhicules 
jouets; jouet, nommément jeu informatique à piles avec écran à 
cristaux liquides présentant des oeuvres d'animation et des
effets sonores; jouets pour animaux de compagnie; jouets, 
nommément animaux rembourrés de billes; jouets, nommément 
accessoires de déguisement pour enfants; jouets, nommément 
marionnettes et accessoires connexes; véhicules jouets 
transformables en robots; robots jouets transformables; figurines 
orientables bidimensionnelles et tridimensionnelles vendues 
comme éléments constitutifs de jouets; jouets arroseurs; jouets 
pour l'eau; jouets à remonter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,586,450. 2012/07/17. GK GFD Limited, (Limited Liability 
Company), Agiou Pavlou Street, 15 LEDRA HOUSE, Agios 
Andreas, 1105, Nicosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

e-on
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks; 
aerated water. Priority Filing Date: February 17, 2012, Country: 
RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2012704285 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes; eau gazeuse. Date de priorité de 
production: 17 février 2012, pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2012704285 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,517. 2012/07/17. Rural Lambton Stewardship Network, 
870 Richmond St., P.O. Box 1168, Chatham, ONTARIO N7M 
5L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Consulting and educational services in the field of 
nature and nature conservation, namely, promoting the concept 
that natural areas must co-exist with competing agricultural land 
uses and be enhanced to achieve greater biological diversity; 
promotional services in the field of nature by means of 
brochures, booklets, flyers, educational books, seminars, 
workshops and public meetings to promote tallgrass, prairie and 
habitat restoration in Lambton County and beyond to increase 
biodiversity, habitat and species enhancement in the area; 
educational services in the field of nature and nature 
conservation, namely, promoting stronger awareness, network 
and partnership between and among land owners, government 
and non-government agencies; design and consulting services in 
the field of nature and nature conservation, namely, assisting 
private land owners in the planning of areas of native flora to 
help sustain the healthy population of wild fowl and animals 

native to the area; promotional services in the field of nature by 
means of brochures, booklets, flyers, educational books, 
seminars, workshops and public meetings to promote 
reintroduction of marsh habitat; design and development 
services in the field of nature, namely, assisting others in the 
reintroduction of marsh habitat. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation et services éducatifs dans 
les domaines de la nature et de la conservation de la nature, 
nommément promotion du concept selon lequel les aires 
naturelles doivent coexister avec des terres agricoles 
concurrentes et doivent être enrichies pour accroître la diversité 
biologique; services de promotion dans le domaine de la nature 
au moyen de brochures, de livrets, de prospectus, de livres 
éducatifs, de conférences, d'ateliers et de rencontres publiques 
pour promouvoir les herbes hautes, la prairie et la restauration 
de l'habitat dans le comté de Lambton et ailleurs pour accroître 
la biodiversité, l'habitat et les espèces dans la région; services 
éducatifs dans les domaines de la nature et de la conservation 
de la nature, nommément sensibilisation, réseautage et 
partenariat entre les propriétaires fonciers, le gouvernement et 
les organismes non gouvernementaux; services de consultation 
et de conception dans les domaines de la nature et de la 
conservation de la nature, nommément services d'aide aux 
propriétaires fonciers privés relativement à la planification d'aires 
de flore indigène pour aider à maintenir une population saine 
d'oiseaux sauvages et d'animaux indigènes dans la région; 
services de promotion dans le domaine de la nature au moyen 
de brochures, de livrets, de prospectus, de livres éducatifs, de 
conférences, d'ateliers et de rencontres publiques pour 
promouvoir la réintroduction d'habitat palustre; services de 
conception et de développement dans le domaine de la nature, 
nommément services d'aide à des tiers pour la réintroduction 
d'habitat palustre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,586,868. 2012/07/19. Genco Distribution System, Inc., 100 
Papercraft Park, Pittsburgh, Pennsylvania 15238, 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

PRODUCT LIFECYCLE LOGISTICS
SERVICES: (1) business management services, namely, 
managing supply chain services, supply chain visibility and 
synchronization, production distribution processes; returned 
goods processing services in the nature of returning 
merchandise to manufacturers for others; order fulfillment 
specifically filling orders for goods for other wholesalers and 
retailers; business management services, namely, managing 
contracts and supply chains with respect to parcel negotiation 
and audits, freight management with respect to damage of 
freight, liquidation of the products of others, supply chain 
management services with respect to pharmaceuticals, freight 
management for governments, supply chain management 
services, namely, supply chain management with respect to 
technology; evaluating supply chain networks of others and 
suggesting modifications to the same; salvage liquidation 
management services in the nature of business management in 
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the field of resale of salvageable merchandise for others; 
transportation management services in the nature of business 
management in the field of organizing transportation of goods for 
others; On-line, multichannel inventory disposition services, 
namely, inventorying merchandise, online ordering of electronics, 
apparel, toys, hardware, jewelry, baby goods, general 
merchandise, furniture, sporting goods, shoes, food, auto goods, 
computer/IT goods, domestic/home goods, marketing of 
merchandise for others, infomediary services, namely, facilitating 
transactions between buyers and sellers through providing 
buyers with information about sellers, goods and/or services with 
respect to liquidated, returned, discontinued and overstocked 
inventories, and operating on-line marketplaces for sellers of 
goods and/or services; conducting interactive online auctions in 
the field of automotive products and parts via a global computer 
network; inventory control, namely, inventory tracking services; 
inventory management in the field of automotive products; 
wholesale distributorship in the field of automotive products; 
merchandise packaging services; business information services 
in the field of supply chain management; and business 
management and consultation services. (2) business 
management services, namely, managing supply chain services, 
supply chain visibility and synchronization, production distribution 
processes; business management services, namely, returned 
goods processing services in the nature of returning 
merchandise to manufacturers for others; business management 
services, namely, order fulfillment specifically filling orders for 
goods for other wholesalers and retailers; business management 
services, namely, managing contracts and supply chains with 
respect to parcel negotiation and audits, freight management 
with respect to damage of freight, liquidation of the products of 
others, supply chain management services with respect to 
pharmaceuticals, freight management for governments, supply 
chain management services, namely, supply chain management 
with respect to technology; business consulting services, 
namely, evaluating supply chain networks of others and 
suggesting modifications to the same; salvage liquidation 
management services in the nature of business management in 
the field of resale of salvageable merchandise for others; 
business management services, namely, transportation 
management services in the nature of business management in 
the field of organizing transportation of goods for others; On-line, 
multichannel inventory disposition services, namely, inventorying 
merchandise, online ordering of electronics, apparel, toys, 
hardware, jewelry, baby goods, general merchandise, furniture, 
sporting goods, shoes, food, auto goods, computer/IT goods, 
domestic/home goods, marketing of merchandise for others, 
infomediary services, namely, facilitating transactions between 
buyers and sellers through providing buyers with information 
about sellers, goods and/or services with respect to liquidated, 
returned, discontinued and overstocked inventories, and 
operating on-line marketplaces for sellers of goods and/or 
services; conducting interactive online auctions in the field of 
automotive products and parts via a global computer network; 
inventory control, namely, inventory tracking services; inventory 
management in the field of automotive products; wholesale 
distributorship in the field of automotive products; merchandise 
packaging services; business information services in the field of 
supply chain management; and business management and 
consultation services. Used in CANADA since at least as early 
as July 19, 2012 on services (1). Priority Filing Date: January 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/519,955 in association with the same kind of services (2). 

Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 10, 2013 under No. 4448337 on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion des affaires, nommément 
gestion de services de chaîne logistique, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne logistique, des processus de 
distribution de la production; services de traitement de produits 
retournés, à savoir retour de produits aux fabricants pour des 
tiers; traitement de commandes, plus précisément préparation 
des commandes de produits pour d'autres grossistes et 
détaillants; services de gestion des affaires, nommément gestion 
de contrats et de chaînes logistiques relativement à la 
vérification de colis et à la négociation connexe, gestion de fret 
relativement aux dommages aux marchandises, liquidation des 
produits de tiers, services de gestion de la chaîne logistique 
relativement aux produits pharmaceutiques, gestion de fret pour 
les gouvernements, services de gestion de la chaîne logistique, 
nommément gestion de la chaîne logistique relativement à la 
technologie; évaluation des réseaux logistiques de tiers et 
suggestion de modifications à apporter à ceux-ci; services de 
gestion de la liquidation de produits de récupération, à savoir 
gestion des affaires dans le domaine de la revente de 
marchandises récupérables pour des tiers; services de gestion 
du transport, à savoir gestion des affaires dans le domaine de 
l'organisation du transport de produits pour des tiers; services en 
ligne d'écoulement des stocks par divers canaux, nommément 
inventaire de marchandises, commande en ligne d'appareils 
électroniques, de vêtements, de jouets, de matériel informatique, 
de bijoux, d'articles pour bébés, de marchandises générales, de 
mobilier, d'articles de sport, de chaussures, d'aliments, de 
produits pour automobiles, de produits informatiques, de produits 
ménagers, marketing de marchandises pour des tiers, services 
d'infomédiaire, nommément assistance dans les transactions 
entre acheteurs et vendeurs par l'offre aux acheteurs 
d'information sur des vendeurs, des produits et/ou des services 
ayant trait à des stocks de produits liquidés, retournés, de fin de 
série ou excédentaires ainsi qu'exploitation de marchés en ligne 
pour les vendeurs de produits et/ou de services; tenue de ventes 
aux enchères interactives en ligne dans les domaines des 
produits et des pièces pour automobiles sur un réseau 
informatique mondial; contrôle des stocks, nommément services 
de suivi des stocks; gestion des stocks dans le domaine des 
produits pour automobiles; services de concession (vente en 
gros) dans le domaine des produits pour automobiles; services 
d'emballage de marchandises; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; services de gestion des affaires et de conseil aux 
entreprises. (2) Services de gestion des affaires, nommément 
gestion de services de chaîne logistique, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne logistique, des processus de 
distribution de la production; services de gestion des affaires, 
nommément services de traitement de produits retournés, à 
savoir retour de produits aux fabricants pour des tiers; services 
de gestion des affaires, nommément traitement de commandes, 
plus précisément préparation des commandes de produits pour 
d'autres grossistes et détaillants; services de gestion des 
affaires, nommément gestion de contrats et de chaînes 
logistiques relativement à la vérification de colis et à la 
négociation connexe, gestion de fret relativement aux 
dommages aux marchandises, liquidation des produits de tiers, 
services de gestion de la chaîne logistique relativement aux 
produits pharmaceutiques, gestion de fret pour les 
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gouvernements, services de gestion de la chaîne logistique, 
nommément gestion de la chaîne logistique relativement à la 
technologie; services de consultation auprès des entreprises, 
nommément évaluation des réseaux logistiques de tiers et 
suggestion de modifications à apporter à ceux-ci; services de 
gestion de la liquidation de produits de récupération, à savoir 
gestion des affaires dans le domaine de la revente de 
marchandises récupérables pour des tiers; services de gestion 
des affaires, nommément services de gestion du transport, à 
savoir gestion des affaires dans le domaine de l'organisation du 
transport de produits pour des tiers; services en ligne 
d'écoulement des stocks par divers canaux, nommément 
inventaire de marchandises, commande en ligne d'appareils 
électroniques, de vêtements, de jouets, de matériel informatique, 
de bijoux, d'articles pour bébés, de marchandises générales, de 
mobilier, d'articles de sport, de chaussures, d'aliments, de 
produits pour automobiles, de produits informatiques, de produits 
ménagers, marketing de marchandises pour des tiers, services 
d'infomédiaire, nommément assistance dans les transactions 
entre acheteurs et vendeurs par l'offre aux acheteurs 
d'information sur des vendeurs, des produits et/ou des services 
ayant trait à des stocks de produits liquidés, retournés, de fin de 
série ou excédentaires ainsi qu'exploitation de marchés en ligne 
pour les vendeurs de produits et/ou de services; tenue de ventes 
aux enchères interactives en ligne dans les domaines des 
produits et des pièces pour automobiles sur un réseau 
informatique mondial; contrôle des stocks, nommément services 
de suivi des stocks; gestion des stocks dans le domaine des 
produits pour automobiles; services de concession (vente en 
gros) dans le domaine des produits pour automobiles; services 
d'emballage de marchandises; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; services de gestion des affaires et de conseil aux 
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 juillet 2012 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/519,955 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous 
le No. 4448337 en liaison avec les services (2).

1,586,894. 2012/07/19. Franck Nicolas., Conférencier, formateur 
et coach professionnel accrédité par l'ICF., 1825 Van Horne, 
Montréal, QUÉBEC H2V 1M6

GLOB PAR FRANCK NICOLAS
MARCHANDISES: Carte postales, brochure, infolettre, bulletin, 
agenda, livres numériques et livres papiers donnant de 
l'information dans les domaines du leadership, de 
l'entrepreneurship, de la motivation, du succès, de la réussite, du 
management; DVD, CD ROM, Mp3, CD audio donnant de 
l'information dans les domaines du leadership, de 
l'entrepreneurship, de la motivation, du succès, de la réussite, du 
management. SERVICES: Services de consultant, de 
conférences, de formation physiques et sur internet donnant de 
l'information dans les domaines du leadership, de 
l'entrepreneurship, de la motivation, du succès, de la réussite, du 
management. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Postcards, brochures, newsletters, bulletins, personal 
planners, e-books, and paper books providing information in the 
fields of leadership, entrepreneurship, motivation, success, 
achievement, management; DVDs, CD-ROMs, MP3s, audio CDs 
providing information in the fields of leadership, 
entrepreneurship, motivation, success, achievement, 
management. SERVICES: Consultancy services, conference 
services, in-person and online training services providing 
information in the fields of leadership, entrepreneurship, 
motivation, success, achievement, management. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,587,018. 2012/07/20. Signal 88 Franchise Group, Inc., 3880 
South 149th Street, Suite 102, Omaha, Nebraska 68144, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

88 University
SERVICES: Training in the field of security services, namely 
provision of training in the performance of guard services, patrol 
services, surveillance services, parking enforcement, special 
event security services and instruction in the organization, 
operation and management of franchised providers of such 
services. Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85671753 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 4,304,681 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation dans le domaine des services de 
sécurité, nommément offre de formation sur la prestation de 
services de gardien, de services de patrouille, de services de 
surveillance, de services d'application des règlements sur le 
stationnement et de services de sécurité pour des évènements 
spéciaux, ainsi que cours sur l'organisation, l'exploitation et la 
gestion de franchises offrant ces services. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85671753 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,304,681 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,587,019. 2012/07/20. Signal 88 Franchise Group, Inc., 3880 
South 149th Street, Suite 102, Omaha, Nebraska 68144, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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SERVICES: Training in the field of security services, namely 
provision of training in the performance of guard services, patrol 
services, surveillance services, parking enforcement, special 
event security services and instruction in the organization, 
operation and management of franchised providers of such 
services. Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85671776 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 19, 2013 under No. 4,292,287 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation dans le domaine des services de 
sécurité, nommément offre de formation sur la prestation de 
services de gardien, de services de patrouille, de services de 
surveillance, de services d'application des règlements sur le 
stationnement et de services de sécurité pour des évènements 
spéciaux, ainsi que cours sur l'organisation, l'exploitation et la 
gestion de franchises offrant ces services. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85671776 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,292,287 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,587,239. 2012/07/23. Kinesis Éducation Inc., 83, chemin 
Cleveland, C.P. 45, Cowansville, QUÉBEC J2K 3H1 
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

KINESIS EDUCATION
MARCHANDISES: Livres, manuels scolaires, livres jeunesses à 
contenus pédagogiques, cartes géographiques à contenus 
thématiques et pédagogiques, jeux éducatifs pour étudiants à 
contenus pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Books, textbooks, books with instructional content for 
youth, maps with thematic and instructional content, educational 
games with instructional content for students. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,587,280. 2012/07/23. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd., NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

POLYSACCHARIDE KAX COMPLEX
WARES: Natural health products, namely, vitamins, minerals 
and dietary fibres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et fibres alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,583. 2012/08/02. DELABIE, (société en commandite 
simple), 18, rue du Maréchal Foch, 80534 Friville, 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

DELABIE
MARCHANDISES: Tuyaux flexibles métalliques, tuyaux rigides 
métalliques pour la construction, barres d'appuis métalliques
nommément, rampes, mains courantes, poignées de portes, 
garde corps nommément barrière de protection, caillebotis 
métalliques, vannes de sécurité, raccords métalliques de 
plomberie et sanitaires; matériel de traitement des eaux usées, 
de rejets industriels et urbains nommément adoucisseurs, 
brumisateurs, évaporateurs électriques, évaporateurs 
thermiques, filtres à cartouche, filtres à charbon actif, 
osmoseurs, séparateurs d'hydrocarbures, séparateurs graisses 
et fécules, bacs de neutralisation d'acides, stérilisateurs; 
distributeurs automatiques nommément distributeur à savon; 
transformateurs électriques, temporisateurs nommément 
robinetteries temporisées pour lavabo, douche, WC, urinoirs, 
mécanismes pour appareils à prépaiement nommément, 
mécanismes permettant une ouverture et une fermeture 
automatique des appareils sanitaires nommément minuteries 
pour douches et bains tourbillons à l'exception de celles pour 
l'horlogerie, doseurs de produits de désinfection, nommément 
désinfectant tout usage pour sanitaire; bassins à usage médical, 
bassins hygiéniques; cabines, nommément cabines de douche, 
panneaux, nommément panneaux de douche, écrans de 
douche, écrans d'urinoir, appareils sanitaires, nommément 
lavabos, douches, urinoirs, toilettes (WC), éviers et vidoirs en 
matériaux céramiques, métalliques ou de synthèse et leurs 
supports nommément pattes de fixation, douche de sécurité, 
lave-yeux, robinetterie pour laboratoires, robinetterie médicale, 
installations de distribution d'eau et installations sanitaires 
nommément mitigeurs thermostatiques centralisés pour le 
contrôle de la température de l'eau robinets en métal, robinets 
mélangeurs; tuyaux flexibles non métalliques nommément 
tuyaux de bain, tuyaux de douche, tuyaux de plomberie; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction, gaines pour câbles 
électriques et plinthes; barres d'appui non métalliques pour 
handicapés, rampes, poignées, sièges de douche, tablettes de 
salles de bains, caillebotis non métalliques; distributeurs de 
savon et de papier hygiénique, porte serviettes (en métaux non 
précieux et non métalliques), porte savon (en métaux non 
précieux et non métalliques), porte verres et porte brosses à 
dents en métaux non précieux, porte balais pour toilettes, 
poubelles, patères, porte-manteaux, lances et pistolets 
d'arrosage et de lavage des sols. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 novembre 2011 sous le No. 11 3 874 449 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Flexible metal pipes, rigid metal pipes for construction, 
metal grab bars, namely bannisters, hand rails, door handles, 
support rails, namely protective barriers, metal grating, safety 
valves, metal fittings for plumbing and sanitation; materials for 
the treatment of wastewater, industrial and urban waste, namely 
softeners, atomizers, electric evaporators, thermal evaporators, 
cartridge filters, activated carbon filters, osmosis units, oil 
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separators, grease and starch separators, acid neutralizing bins, 
sterilizers; automatic vending machines, namely soap 
dispensers; electrical transformers, time delays, namely time-
delayed taps for sinks, showers, bathrooms, urinals, 
mechanisms for prepayment apparatus, namely mechanisms 
enabling the automatic opening and closing of sanitary facilities, 
namely timers for showers and whirlpool baths excluding those 
for timepieces, dosers for disinfection products, namely all-
purpose disinfectant for sanitation; basins for medical use, bed 
pans; cabins, namely shower stalls, panels, namely shower 
panels, shower screens, urinal screens, sanitary apparatus, 
namely sinks, showers, urinals, toilets (water closets), sinks and 
mop sinks made of ceramic, metal, or synthetic materials and 
holders therefor, namely mounting brackets, safety showers, eye 
rinses, valves and fittings for laboratories, medical valves and 
fittings, water supply installations and sanitary installations, 
namely central thermostatic mixing units for controlling water 
temperature, metal faucets, mixing valves; flexible pipes, not of 
metal, namely bathtub pipes, shower pipes, plumbing pipes; rigid 
pipes for building, not of metal, sheaths for electric cables and 
baseboards; non-metal grab bars for individuals with disabilities, 
bannisters, handles, shower seats, bathroom shelves, non-metal 
grating; soap and toilet paper dispensers, towel holders (made of 
non-precious metals and not made of metal), soap dishes (made 
of non-precious metals and not made of metal), glass holders 
and toothbrush holders made of non-precious metals, toilet 
brush holders, garbage cans, clothes hooks, coat racks, hoses 
and guns for spraying and washing floors. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 17, 2011 
under No. 11 3 874 449 on wares.

1,588,633. 2012/07/30. TROPITONE FURNITURE CO., INC., a 
Florida corporation, 5 Marconi, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VALORA
WARES: Outdoor furniture, namely chairs, sofas, tables, chaise 
lounges, ottomans and footstools. Priority Filing Date: February 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/535,330 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under 
No. 4,471,408 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur, nommément chaises, 
canapés, tables, chaises longues, ottomanes et repose-pieds. 
Date de priorité de production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/535,330 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 
sous le No. 4,471,408 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,096. 2012/08/07. Claudia Feuerstake, 2305 Kwinter Rd, 
Oakville, ONTARIO L6M 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
VANDERPLOEG, 49 Sheerwood Park Drive, Stoney creek, 
ONTARIO, L8E4X6

PROTECT YOUR INNER PRINCESS
WARES: Key chains, jewellery, pre-recorded DVDs containing 
movies, television programs, commercials, books, art work, 
clothing items, namely but not limited to; purple t-shirts, hats, 
jackets. SERVICES: Female Counselling therapies, namely 
situations relating to mental wellness, self preservation, life 
situations, mental and physical abuse, life experiences sharing 
and discussing, self esteem issues, prejudices, power of positive 
thinking, emotional insecurities overcoming, anti bullying tactics, 
self awareness, control concerns, hopes, dreams, desires 
relating to practical applications that result in positive mental 
outcomes, mental healing and teaching of the emotional tools to 
understand life its process and how to cope with the world 
around the client. Female Educational Counselling, namely 
teaching how the Canadian Charter of Rights bestows upon 
people certain rights whereby they do not have to accept issues 
namely, abuse, sexual harassment, workplace harassment, 
abuses verbal, abuses physical, sexual, religious, emotional, 
financial, bullying, racism and other demeaning situations and or 
conditions whereby they can effect change by being taught how 
to be assertive, confident, self-assured and powerful. Female 
Guidance Therapies, namely the teaching of personal 
development work to change one's life for the better, giving of 
advice and guidance to assist and enable others to lead a 
fulfilled and balanced life style, supplying answers to life 
situations due to the client being inexperienced in certain life 
situations, self confidence, self-assertiveness, mind and body 
wellness, passion, happiness and faith without being taken 
advantage of. Female Services, namely one on one healing 
sessions namely Reiki, Bowen Therapy, Massage Therapy, 
Hypnotherapy and intuitive healing. Educational services, 
namely life coaching, motivational counselling namely personal 
experiences, anti-bullying programs, interactive workshops 
namely to increase the awareness of how bullying affects 
children. Used in CANADA since August 09, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, bijoux, DVD 
préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision 
et des messages publicitaires, livres, illustrations, articles 
vestimentaires, nommément chapeaux, vestes et tee-shirts 
violets. SERVICES: Thérapies de counseling pour femmes, 
nommément ayant trait au bien-être mental, à la protection de 
soi, aux problèmes de la vie, à la violence psychologique et 
physique, aux discussions sur les expériences de la vie, aux 
problèmes d'estime de soi, aux préjugés, au pouvoir de la 
pensée positive, à la domination de l'insécurité émotionnelle, aux 
tactiques de lutte contre l'intimidation, à la connaissance de soi, 
aux problèmes de contrôle, aux espoirs, aux rêves, aux désirs 
relatifs à des applications pratiques qui produisent des résultats 
positifs sur le plan psychologique, à la thérapeutique fondée sur 
l'esprit et à l'enseignement des outils émotionnels pour 
comprendre la vie, son processus et les façons, pour les 
clientes, de s'adapter au monde qui les entoure. Counseling 
éducatif pour femmes, nommément enseignement sur la façon 
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dont la Charte canadienne des droits et libertés confère aux 
personnes le droit de ne pas accepter certaines situations, 
nommément les abus, le harcèlement sexuel, le harcèlement 
professionnel, la violence verbale, la violence physique, les abus 
de nature sexuelle, religieuse, émotionnelle et financière, 
l'intimidation, le racisme et les autres situations et/ou 
circonstances dégradantes, ainsi que sur la façon dont ces 
personnes peuvent changer les choses en apprenant à s'affirmer 
et à être confiantes, sûres d'elles et fortes. Thérapies de 
counseling pour femmes, nommément enseignement de 
techniques de développement personnel pour changer la vie 
d'une personne de façon positive, offre de conseils et 
d'orientation pour aider des tiers à adopter des habitudes de vie 
satisfaisantes et équilibrées ainsi que leur donner les outils 
nécessaires connexes, offre de solutions à des problèmes de la 
vie en raison du manque d'expérience des clientes dans 
certaines situations ainsi qu'en ce qui a trait à la confiance en 
soi, à l'affirmation de soi, au bien-être mental et physique, à la 
passion, au bonheur et à la confiance sans situation d'abus. 
Services pour les femmes, nommément séances thérapeutiques 
individuelles, nommément Reiki, technique Bowen, 
massothérapie, hypnothérapie et guérison intuitive. Services 
éducatifs, nommément mentorat personnalisé, counseling 
motivationnel, nommément sur les expériences personnelles, 
programmes de lutte contre l'intimidation, ateliers interactifs, 
nommément de sensibilisation aux conséquences de 
l'intimidation pour les enfants. Employée au CANADA depuis 09 
août 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,589,105. 2012/08/07. Automated Payment Highway, Inc., 363 
West Big Beaver Road, Suite 400, Troy, Michigan 48084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BILLHIGHWAY ENTERPRISE
SERVICES: (1) Accounting services; financial services, namely 
credit card, debit card and check payment processing services, 
and providing financial advice and consultancy services to 
others; fundraising services. (2) Accounting services; financial 
services, namely credit card, debit card and check payment 
processing services, and providing financial advice and 
consultancy services to others; fundraising services, namely 
charitable fundraising services and business fundraising services 
for others. Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/693,740 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under 
No. 4,398,747 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de comptabilité; services financiers, 
nommément services de traitement de paiements par carte de 
crédit, par carte de débit et par chèque, et offre de services de 
consultation et de conseil financiers è des tiers; campagnes de 
financement. (2) Services de comptabilité; services financiers, 
nommément services de traitement de paiements par carte de 
crédit, par carte de débit et par chèque, et offre de services de 

consultation et de conseil financiers à des tiers; campagnes de 
financement, nommément campagnes de financement à des fins 
caritatives et campagnes de financement pour entreprises pour 
le compte de tiers. Date de priorité de production: 02 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/693,740 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
septembre 2013 sous le No. 4,398,747 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,589,308. 2012/08/08. Risk Management Solutions, Inc., 7015 
Gateway Boulevard, Newark, CA 94560, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

RMS ONE
WARES: Computer software in the fields of property casualty 
risks, catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, 
mortality and longevity risks, insurance, reinsurance, insurance 
portfolio management and risk management, namely, computer 
software for use in assessing property casualty risks, 
catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, mortality 
and longevity risks; for use in locating information pertaining to 
and managing a database in the fields of insurance, reinsurance, 
insurance portfolio management and risk management; for 
analyzing and generating insurance, risk, and exposure data; for 
use in locating information pertaining to and managing a 
database in the fields of insurance, reinsurance, insurance 
portfolio management and risk management, and for calculating 
and analyzing the costs of risks or losses generating models, 
and making property casualty, catastrophic risk, weather related 
risk, terrorism risk, mortality and longevity risk analysis in the 
field of insurance, reinsurance, insurance portfolio management, 
risk management, and risk analysis; for use in making cost 
analysis in the fields of insurance, reinsurance, insurance 
portfolio management and risk management; Computer software 
that integrates with other software products to manage 
databases in the fields of insurance, reinsurance, insurance 
portfolio management, risk management and risk analysis; paper 
goods and printed materials, namely, brochures, manuals, 
journals, white papers, studies, reports, research, articles, 
newsletters in the fields of property casualty risks, catastrophic 
risks, weather related risks, terrorism risks, mortality and 
longevity risks and insurance and risk management analysis. 
SERVICES: Business consultancy services in the fields of 
property casualty risks, catastrophic risks, weather related risks, 
terrorism risks, mortality and longevity risks, insurance and risk 
management; providing market information in the nature of 
research reports, studies, papers, databases, and online 
business directories in the fields of property casualty risks, 
catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, mortality 
and longevity risks insurance and risk management, and weather 
related risks via a global computer network; data compiling and 
analysis in the field of insurance, reinsurance and risk 
management; financial services, namely, financial consulting, 
advisory, and analysis services; providing information relating to 
stock markets, financial markets and risk management; risk 
management services; providing information on risk 
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management in the fields of property casualty risks, catastrophic 
risks, weather related risks, terrorism risks, mortality and 
longevity risks, insurance and risk management; risk 
management consulting, namely, consulting services in the fields 
of property casualty risks and catastrophic risks, namely, 
weather risks, earthquakes, fires, tropical cyclones, hurricanes, 
typhoons, wind storms, storm surges, river flooding, tornados, 
hail storms, terrorism risks, infectious disease risks, natural risks, 
mortality and longevity risks and insurance and risk management 
analysis; consulting, advisory and analysis services in the fields 
of insurance, reinsurance, financial risk management, insurance 
and reinsurance portfolio risk, financial modeling and actuarial 
ratings, finance and financial investment; operation of a website 
which provides downloadable publications, namely brochures, 
reports and research in the fields of property casualty risks, 
catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, mortality 
and longevity risks, insurance and risk management; the 
provision of non-downloadable hosted computer software in the 
fields of property casualty risks, catastrophic risks, weather 
related risks, terrorism risks, mortality and longevity risks, 
insurance, reinsurance, insurance portfolio management and risk 
management, namely, computer software for use in assessing 
property casualty risks, catastrophic risks, weather related risks, 
terrorism risks, mortality and longevity risks, for use in locating 
information pertaining to and managing a database in the fields 
of insurance, reinsurance, insurance portfolio management and 
risk management, for analyzing and generating insurance, risk, 
and exposure data, for use in locating information pertaining to 
and managing a database in the fields of insurance, reinsurance, 
insurance portfolio management and risk management, and for 
calculating and analyzing the costs of risks or losses generating 
models, and making property casualty, catastrophic risk, weather 
related risk, terrorism risk, mortality and longevity risk analysis in 
the fields of insurance, reinsurance, insurance portfolio 
management, risk management, and risk analysis, for use in 
making cost analysis in the fields of insurance, reinsurance, 
insurance portfolio management and risk management; the 
provision of non-downloadable hosted computer software that 
integrates with other software products to manage databases in 
the fields of insurance, reinsurance, insurance, portfolio 
management, risk management and risk anaylsis; computer 
programming services; operation of a website which provides 
information, news, databases, computer software, research, 
studies, and consulting services in the fields of property casualty 
risks, catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, 
mortality and longevity risks and insurance and risk 
management; installation and maintenance of computer 
software; consulting services in the fields of property casualty 
risks, catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, 
mortality and longevity risks, insurance and risk management, 
integration services linking hosted services within insurance 
companies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines suivants : 
risques relatifs aux dommages, risques relatifs aux catastrophes, 
risques relatifs à la météo, risques relatifs au terrorisme, risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité, assurance, réassurance, 
gestion de portefeuilles d'assurance et gestion des risques, 
nommément logiciels servant à évaluer les risques relatifs aux 
dommages, les risques relatifs aux catastrophes, les risques 
relatifs à la météo, les risques relatifs au terrorisme, les risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité; logiciels servant à repérer 

de l'information et à gérer une base de données dans les 
domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de 
portefeuilles d'assurance et de la gestion des risques; logiciels 
servant à l'analyse et la génération de données relatives à 
l'assurance, aux risques et à l'exposition; logiciels servant à 
repérer de l'information et à gérer une base de données dans les 
domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de 
portefeuilles d'assurance et de la gestion des risques et à 
calculer et à analyser le coût de risques ou de pertes par la 
génération de modèles ainsi qu'à l'analyse des risques relatifs 
aux dommages, des risques relatifs aux catastrophes, des 
risques relatifs à la météo, des risques relatifs au terrorisme et 
des risques relatifs à la mortalité et à la longévité dans le 
domaine de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de 
portefeuilles d'assurance, de la gestion des risques et de 
l'analyse du risque; logiciels servant à l'analyse des coûts dans 
les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de 
portefeuilles d'assurance et de la gestion des risques; logiciels 
qui s'intègrent à d'autres produits logiciels pour la gestion de 
bases de données dans les domaines de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion de portefeuilles d'assurance, de la 
gestion des risques et de l'analyse du risque; articles en papier 
et imprimés, nommément brochures, manuels, revues, livres 
blancs, études, rapports, recherches, articles, bulletins 
d'information dans les domaines des risques relatifs aux 
dommages, des risques relatifs aux catastrophes, des risques 
relatifs à la météo, des risques relatifs au terrorisme, des risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité ainsi que de l'assurance et 
de l'analyse de la gestion des risques. SERVICES: Services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines des 
risques relatifs aux dommages, des risques relatifs aux 
catastrophes, des risques relatifs à la météo, des risques relatifs 
au terrorisme, des risques relatifs à la mortalité et à la longévité, 
de l'assurance et de la gestion des risques; diffusion 
d'information sur le marché, à savoir rapports de recherche, 
études, articles, bases de données et répertoires d'entreprises 
en ligne dans les domaines des risques relatifs aux dommages, 
des risques relatifs aux catastrophes, des risques relatifs à la 
météo, des risques relatifs au terrorisme, des risques relatifs à la 
mortalité et à la longévité, de l'assurance, de la gestion des 
risques et des risques relatifs à la météo par un réseau 
informatique mondial; compilation et analyse de données dans 
les domaines de l'assurance, de la réassurance et de la gestion 
des risques; services financiers, nommément services de 
consultation, de conseil et d'analyse financiers; diffusion 
d'information ayant trait aux marchés des valeurs mobilières, aux 
marchés financiers et à la gestion des risques; services de 
gestion des risques; diffusion d'information sur la gestion des 
risques dans les domaines des risques relatifs aux dommages, 
des risques relatifs aux catastrophes, des risques relatifs à la 
météo, des risques relatifs au terrorisme, des risques relatifs à la 
mortalité et à la longévité, de l'assurance et de la gestion des 
risques; services de consultation en gestion des risques, 
nommément services de consultation dans les domaines des 
risques relatifs aux dommages et des risques relatifs aux 
catastrophes, nommément des risques relatifs à la météo, des 
tremblements de terre, des incendies, des cyclones tropicaux, 
des ouragans, des typhons, des tempêtes, des ondes de 
tempête, des débordements de rivières, des tornades, des 
tempêtes de grêle, des risques relatifs au terrorisme, des risques 
relatifs aux maladies infectieuses, des risques naturels, des 
risques relatifs à la mortalité et à la longévité ainsi que de 
l'assurance et de l'analyse de la gestion des risques; services de 
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consultation, de conseil et d'analyse dans les domaines de 
l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques 
financiers, des risques liés aux portefeuilles d'assurance et de 
réassurance, de la modélisation financière et des évaluations 
actuarielles, de la finance et des placements financiers; 
exploitation d'un site Web qui offre des publications 
téléchargeables, nommément des brochures, des rapports et 
des documents de recherche dans les domaines des risques 
relatifs aux dommages, des risques relatifs aux catastrophes, 
des risques relatifs à la météo, des risques relatifs au terrorisme, 
des risques relatifs à la mortalité et à la longévité, de l'assurance 
et de la gestion des risques; offre de logiciels hébergés non 
téléchargeables dans les domaines des risques relatifs aux 
dommages, des risques relatifs aux catastrophes, des risques 
relatifs à la météo, des risques relatifs au terrorisme, des risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité, de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion de portefeuilles d'assurance et de la 
gestion des risques, nommément logiciels servant à l'évaluation 
des risques relatifs aux dommages, des risques relatifs aux 
catastrophes, des risques relatifs à la météo, des risques relatifs 
au terrorisme, des risques relatifs à la mortalité et à la longévité, 
logiciels hébergés non téléchargeables servant à repérer de 
l'information et à gérer une base de données dans les domaines 
de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de portefeuilles 
d'assurance et de la gestion des risques, logiciels hébergés non 
téléchargeables servant à l'analyse et la génération de données 
relatives à l'assurance, aux risques et à l'exposition, logiciels 
hébergés non téléchargeables servant à repérer de l'information 
et à gérer une base de données dans les domaines de 
l'assurance, de la réassurance, de la gestion de portefeuilles 
d'assurance et de la gestion des risques et à calculer et à 
analyser le coût de risques ou de pertes par la génération de 
modèles ainsi qu'à l'analyse des risques relatifs aux dommages, 
des risques relatifs aux catastrophes, des risques relatifs à la 
météo, des risques relatifs au terrorisme et des risques relatifs à 
la mortalité et à la longévité dans les domaines de l'assurance, 
de la réassurance, de la gestion de portefeuilles d'assurance, de 
la gestion des risques et de l'analyse du risque, logiciels 
hébergés non téléchargeables servant à l'analyse des coûts 
dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la 
gestion de portefeuilles d'assurance et de la gestion des risques; 
offre de logiciels hébergés non téléchargeables qui s'intègrent à 
d'autres produits logiciels pour la gestion de bases de données 
dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la 
gestion de portefeuilles d'assurance, de la gestion des risques et 
de l'analyse du risque; services de programmation informatique; 
exploitation d'un site Web qui offre de l'information, des 
nouvelles, des bases de données, des logiciels, des recherches, 
des études et des services de consultation dans les domaines 
des risques relatifs aux dommages, des risques relatifs aux 
catastrophes, des risques relatifs à la météo, des risques relatifs 
au terrorisme, des risques relatifs à la mortalité et à la longévité 
ainsi que de l'assurance et de la gestion des risques; installation 
et maintenance de logiciels; services de consultation dans les 
domaines des risques relatifs aux dommages, des risques 
relatifs aux catastrophes, des risques relatifs à la météo, des 
risques relatifs au terrorisme, des risques relatifs à la mortalité et 
à la longévité, de l'assurance et de la gestion des risques, 
services d'intégration associant les services hébergés aux 
sociétés d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,312. 2012/08/08. Risk Management Solutions, Inc., 7575 
Gateway Boulevard, Newark, CA 94560, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer software in the fields of property casualty 
risks, catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, 
mortality and longevity risks, insurance, reinsurance, insurance 
portfolio management and risk management, namely, computer 
software for use in assessing property casualty risks, 
catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, mortality 
and longevity risks; for use in locating information pertaining to 
and managing a database in the fields of insurance, reinsurance, 
insurance portfolio management and risk management; for 
analyzing and generating insurance, risk, and exposure data; for 
use in locating information pertaining to and managing a 
database in the fields of insurance, reinsurance, insurance 
portfolio management and risk management, and for calculating 
and analyzing the costs of risks or losses generating models, 
and making property casualty, catastrophic risk, weather related 
risk, terrorism risk, mortality and longevity risk analysis in the 
field of insurance, reinsurance, insurance portfolio management, 
risk management, and risk analysis; for use in making cost 
analysis in the fields of insurance, reinsurance, insurance 
portfolio management and risk management; Computer software 
that integrates with other software products to manage 
databases in the fields of insurance, reinsurance, insurance 
portfolio management, risk management and risk analysis; paper 
goods and printed materials, namely, brochures, manuals, 
journals, white papers, studies, reports, research, articles, 
newsletters in the fields of property casualty risks, catastrophic 
risks, weather related risks, terrorism risks, mortality and 
longevity risks and insurance and risk management analysis. 
SERVICES: Business consultancy services in the fields of 
property casualty risks, catastrophic risks, weather related risks, 
terrorism risks, mortality and longevity risks, insurance and risk 
management; providing market information in the nature of 
research reports, studies, papers, databases, and online 
business directories in the fields of property casualty risks, 
catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, mortality 
and longevity risks insurance and risk management, and weather 
related risks via a global computer network; data compiling and 
analysis in the field of insurance, reinsurance and risk 
management; financial services, namely, financial consulting, 
advisory, and analysis services; providing information relating to 
stock markets, financial markets and risk management; risk 
management services; providing information on risk 
management in the fields of property casualty risks, catastrophic 
risks, weather related risks, terrorism risks, mortality and 
longevity risks, insurance and risk management; risk 
management consulting, namely, consulting services in the fields 
of property casualty risks and catastrophic risks, namely, 
weather risks, earthquakes, fires, tropical cyclones, hurricanes, 
typhoons, wind storms, storm surges, river flooding, tornados, 
hail storms, terrorism risks, infectious disease risks, natural risks, 
mortality and longevity risks and insurance and risk management 
analysis; consulting, advisory and analysis services in the fields 
of insurance, reinsurance, financial risk management, insurance 
and reinsurance portfolio risk, financial modeling and actuarial 
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ratings, finance and financial investment; operation of a website 
which provides downloadable publications, namely brochures, 
reports and research in the fields of property casualty risks, 
catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, mortality 
and longevity risks, insurance and risk management; the 
provision of non-downloadable hosted computer software in the 
fields of property casualty risks, catastrophic risks, weather 
related risks, terrorism risks, mortality and longevity risks, 
insurance, reinsurance, insurance portfolio management and risk 
management, namely, computer software for use in assessing 
property casualty risks, catastrophic risks, weather related risks, 
terrorism risks, mortality and longevity risks, for use in locating 
information pertaining to and managing a database in the fields 
of insurance, reinsurance, insurance portfolio management and 
risk management, for analyzing and generating insurance, risk, 
and exposure data, for use in locating information pertaining to 
and managing a database in the fields of insurance, reinsurance, 
insurance portfolio management and risk management, and for 
calculating and analyzing the costs of risks or losses generating 
models, and making property casualty, catastrophic risk, weather 
related risk, terrorism risk, mortality and longevity risk analysis in 
the fields of insurance, reinsurance, insurance portfolio 
management, risk management, and risk analysis, for use in 
making cost analysis in the fields of insurance, reinsurance, 
insurance portfolio management and risk management; the 
provision of non-downloadable hosted computer software that 
integrates with other software products to manage databases in 
the fields of insurance, reinsurance, insurance, portfolio 
management, risk management and risk anaylsis; computer 
programming services; operation of a website which provides 
information, news, databases, computer software, research, 
studies, and consulting services in the fields of property casualty 
risks, catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, 
mortality and longevity risks and insurance and risk 
management; installation and maintenance of computer 
software; consulting services in the fields of property casualty 
risks, catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, 
mortality and longevity risks, insurance and risk management, 
integration services linking hosted services within insurance 
companies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines suivants : 
risques relatifs aux dommages, risques relatifs aux catastrophes, 
risques relatifs à la météo, risques relatifs au terrorisme, risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité, assurance, réassurance, 
gestion de portefeuilles d'assurance et gestion des risques, 
nommément logiciels servant à évaluer les risques relatifs aux 
dommages, les risques relatifs aux catastrophes, les risques 
relatifs à la météo, les risques relatifs au terrorisme, les risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité; logiciels servant à repérer 
de l'information et à gérer une base de données dans les 
domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de 
portefeuilles d'assurance et de la gestion des risques; logiciels 
servant à l'analyse et la génération de données relatives à 
l'assurance, aux risques et à l'exposition; logiciels servant à 
repérer de l'information et à gérer une base de données dans les 
domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de 
portefeuilles d'assurance et de la gestion des risques et à 
calculer et à analyser le coût de risques ou de pertes par la 
génération de modèles ainsi qu'à l'analyse des risques relatifs 
aux dommages, des risques relatifs aux catastrophes, des 
risques relatifs à la météo, des risques relatifs au terrorisme et 

des risques relatifs à la mortalité et à la longévité dans le 
domaine de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de 
portefeuilles d'assurance, de la gestion des risques et de 
l'analyse du risque; logiciels servant à l'analyse des coûts dans 
les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de 
portefeuilles d'assurance et de la gestion des risques; logiciels 
qui s'intègrent à d'autres produits logiciels pour la gestion de 
bases de données dans les domaines de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion de portefeuilles d'assurance, de la 
gestion des risques et de l'analyse du risque; articles en papier 
et imprimés, nommément brochures, manuels, revues, livres 
blancs, études, rapports, recherches, articles, bulletins 
d'information dans les domaines des risques relatifs aux 
dommages, des risques relatifs aux catastrophes, des risques 
relatifs à la météo, des risques relatifs au terrorisme, des risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité ainsi que de l'assurance et 
de l'analyse de la gestion des risques. SERVICES: Services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines des 
risques relatifs aux dommages, des risques relatifs aux 
catastrophes, des risques relatifs à la météo, des risques relatifs 
au terrorisme, des risques relatifs à la mortalité et à la longévité, 
de l'assurance et de la gestion des risques; diffusion 
d'information sur le marché, à savoir rapports de recherche, 
études, articles, bases de données et répertoires d'entreprises 
en ligne dans les domaines des risques relatifs aux dommages, 
des risques relatifs aux catastrophes, des risques relatifs à la 
météo, des risques relatifs au terrorisme, des risques relatifs à la 
mortalité et à la longévité, de l'assurance, de la gestion des 
risques et des risques relatifs à la météo par un réseau 
informatique mondial; compilation et analyse de données dans 
les domaines de l'assurance, de la réassurance et de la gestion 
des risques; services financiers, nommément services de 
consultation, de conseil et d'analyse financiers; diffusion 
d'information ayant trait aux marchés des valeurs mobilières, aux 
marchés financiers et à la gestion des risques; services de 
gestion des risques; diffusion d'information sur la gestion des 
risques dans les domaines des risques relatifs aux dommages, 
des risques relatifs aux catastrophes, des risques relatifs à la 
météo, des risques relatifs au terrorisme, des risques relatifs à la 
mortalité et à la longévité, de l'assurance et de la gestion des 
risques; services de consultation en gestion des risques, 
nommément services de consultation dans les domaines des 
risques relatifs aux dommages et des risques relatifs aux 
catastrophes, nommément des risques relatifs à la météo, des 
tremblements de terre, des incendies, des cyclones tropicaux, 
des ouragans, des typhons, des tempêtes, des ondes de 
tempête, des débordements de rivières, des tornades, des 
tempêtes de grêle, des risques relatifs au terrorisme, des risques 
relatifs aux maladies infectieuses, des risques naturels, des 
risques relatifs à la mortalité et à la longévité ainsi que de 
l'assurance et de l'analyse de la gestion des risques; services de 
consultation, de conseil et d'analyse dans les domaines de 
l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques 
financiers, des risques liés aux portefeuilles d'assurance et de 
réassurance, de la modélisation financière et des évaluations 
actuarielles, de la finance et des placements financiers; 
exploitation d'un site Web qui offre des publications 
téléchargeables, nommément des brochures, des rapports et 
des documents de recherche dans les domaines des risques 
relatifs aux dommages, des risques relatifs aux catastrophes, 
des risques relatifs à la météo, des risques relatifs au terrorisme, 
des risques relatifs à la mortalité et à la longévité, de l'assurance 
et de la gestion des risques; offre de logiciels hébergés non 
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téléchargeables dans les domaines des risques relatifs aux 
dommages, des risques relatifs aux catastrophes, des risques 
relatifs à la météo, des risques relatifs au terrorisme, des risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité, de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion de portefeuilles d'assurance et de la 
gestion des risques, nommément logiciels servant à l'évaluation 
des risques relatifs aux dommages, des risques relatifs aux 
catastrophes, des risques relatifs à la météo, des risques relatifs 
au terrorisme, des risques relatifs à la mortalité et à la longévité, 
logiciels hébergés non téléchargeables servant à repérer de 
l'information et à gérer une base de données dans les domaines 
de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de portefeuilles 
d'assurance et de la gestion des risques, logiciels hébergés non 
téléchargeables servant à l'analyse et la génération de données 
relatives à l'assurance, aux risques et à l'exposition, logiciels 
hébergés non téléchargeables servant à repérer de l'information 
et à gérer une base de données dans les domaines de 
l'assurance, de la réassurance, de la gestion de portefeuilles 
d'assurance et de la gestion des risques et à calculer et à 
analyser le coût de risques ou de pertes par la génération de 
modèles ainsi qu'à l'analyse des risques relatifs aux dommages, 
des risques relatifs aux catastrophes, des risques relatifs à la 
météo, des risques relatifs au terrorisme et des risques relatifs à 
la mortalité et à la longévité dans les domaines de l'assurance, 
de la réassurance, de la gestion de portefeuilles d'assurance, de 
la gestion des risques et de l'analyse du risque, logiciels 
hébergés non téléchargeables servant à l'analyse des coûts 
dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la 
gestion de portefeuilles d'assurance et de la gestion des risques; 
offre de logiciels hébergés non téléchargeables qui s'intègrent à 
d'autres produits logiciels pour la gestion de bases de données 
dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la 
gestion de portefeuilles d'assurance, de la gestion des risques et 
de l'analyse du risque; services de programmation informatique; 
exploitation d'un site Web qui offre de l'information, des 
nouvelles, des bases de données, des logiciels, des recherches, 
des études et des services de consultation dans les domaines 
des risques relatifs aux dommages, des risques relatifs aux 
catastrophes, des risques relatifs à la météo, des risques relatifs 
au terrorisme, des risques relatifs à la mortalité et à la longévité 
ainsi que de l'assurance et de la gestion des risques; installation 
et maintenance de logiciels; services de consultation dans les 
domaines des risques relatifs aux dommages, des risques 
relatifs aux catastrophes, des risques relatifs à la météo, des 
risques relatifs au terrorisme, des risques relatifs à la mortalité et 
à la longévité, de l'assurance et de la gestion des risques, 
services d'intégration associant les services hébergés aux 
sociétés d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,313. 2012/08/08. Risk Management Solutions, Inc., 7015 
Gateway Boulevard, Newark, CA 94560, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer software in the fields of property casualty 
risks, catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, 
mortality and longevity risks, insurance, reinsurance, insurance 
portfolio management and risk management, namely, computer 
software for use in assessing property casualty risks, 
catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, mortality 
and longevity risks; for use in locating information pertaining to 
and managing a database in the fields of insurance, reinsurance, 
insurance portfolio management and risk management; for
analyzing and generating insurance, risk, and exposure data; for 
use in locating information pertaining to and managing a 
database in the fields of insurance, reinsurance, insurance 
portfolio management and risk management, and for calculating 
and analyzing the costs of risks or losses generating models, 
and making property casualty, catastrophic risk, weather related 
risk, terrorism risk, mortality and longevity risk analysis in the 
field of insurance, reinsurance, insurance portfolio management, 
risk management, and risk analysis; for use in making cost 
analysis in the fields of insurance, reinsurance, insurance 
portfolio management and risk management; Computer software 
that integrates with other software products to manage 
databases in the fields of insurance, reinsurance, insurance 
portfolio management, risk management and risk analysis; paper 
goods and printed materials, namely, brochures, manuals, 
journals, white papers, studies, reports, research, articles, 
newsletters in the fields of property casualty risks, catastrophic 
risks, weather related risks, terrorism risks, mortality and 
longevity risks and insurance and risk management analysis. 
SERVICES: Business consultancy services in the fields of 
property casualty risks, catastrophic risks, weather related risks, 
terrorism risks, mortality and longevity risks, insurance and risk 
management; providing market information in the nature of 
research reports, studies, papers, databases, and online 
business directories in the fields of property casualty risks, 
catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, mortality 
and longevity risks insurance and risk management, and weather 
related risks via a global computer network; data compiling and 
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analysis in the field of insurance, reinsurance and risk
management; financial services, namely, financial consulting, 
advisory, and analysis services; providing information relating to 
stock markets, financial markets and risk management; risk 
management services; providing information on risk 
management in the fields of property casualty risks, catastrophic 
risks, weather related risks, terrorism risks, mortality and 
longevity risks, insurance and risk management; risk 
management consulting, namely, consulting services in the fields 
of property casualty risks and catastrophic risks, namely, 
weather risks, earthquakes, fires, tropical cyclones, hurricanes, 
typhoons, wind storms, storm surges, river flooding, tornados, 
hail storms, terrorism risks, infectious disease risks, natural risks, 
mortality and longevity risks and insurance and risk management 
analysis; consulting, advisory and analysis services in the fields 
of insurance, reinsurance, financial risk management, insurance 
and reinsurance portfolio risk, financial modeling and actuarial 
ratings, finance and financial investment; operation of a website 
which provides downloadable publications, namely brochures, 
reports and research in the fields of property casualty risks, 
catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, mortality 
and longevity risks, insurance and risk management; the 
provision of non-downloadable hosted computer software in the 
fields of property casualty risks, catastrophic risks, weather 
related risks, terrorism risks, mortality and longevity risks, 
insurance, reinsurance, insurance portfolio management and risk 
management, namely, computer software for use in assessing 
property casualty risks, catastrophic risks, weather related risks, 
terrorism risks, mortality and longevity risks, for use in locating 
information pertaining to and managing a database in the fields 
of insurance, reinsurance, insurance portfolio management and 
risk management, for analyzing and generating insurance, risk, 
and exposure data, for use in locating information pertaining to 
and managing a database in the fields of insurance, reinsurance, 
insurance portfolio management and risk management, and for 
calculating and analyzing the costs of risks or losses generating 
models, and making property casualty, catastrophic risk, weather 
related risk, terrorism risk, mortality and longevity risk analysis in 
the fields of insurance, reinsurance, insurance portfolio 
management, risk management, and risk analysis, for use in 
making cost analysis in the fields of insurance, reinsurance, 
insurance portfolio management and risk management; the 
provision of non-downloadable hosted computer software that 
integrates with other software products to manage databases in 
the fields of insurance, reinsurance, insurance, portfolio 
management, risk management and risk anaylsis; computer 
programming services; operation of a website which provides 
information, news, databases, computer software, research, 
studies, and consulting services in the fields of property casualty 
risks, catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, 
mortality and longevity risks and insurance and risk 
management; installation and maintenance of computer 
software; consulting services in the fields of property casualty 
risks, catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, 
mortality and longevity risks, insurance and risk management, 
integration services linking hosted services within insurance 
companies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines suivants : 
risques relatifs aux dommages, risques relatifs aux catastrophes, 
risques relatifs à la météo, risques relatifs au terrorisme, risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité, assurance, réassurance, 

gestion de portefeuilles d'assurance et gestion des risques, 
nommément logiciels servant à évaluer les risques relatifs aux 
dommages, les risques relatifs aux catastrophes, les risques 
relatifs à la météo, les risques relatifs au terrorisme, les risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité; logiciels servant à repérer 
de l'information et à gérer une base de données dans les 
domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de 
portefeuilles d'assurance et de la gestion des risques; logiciels 
servant à l'analyse et la génération de données relatives à 
l'assurance, aux risques et à l'exposition; logiciels servant à 
repérer de l'information et à gérer une base de données dans les 
domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de 
portefeuilles d'assurance et de la gestion des risques et à 
calculer et à analyser le coût de risques ou de pertes par la 
génération de modèles ainsi qu'à l'analyse des risques relatifs 
aux dommages, des risques relatifs aux catastrophes, des 
risques relatifs à la météo, des risques relatifs au terrorisme et 
des risques relatifs à la mortalité et à la longévité dans le 
domaine de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de 
portefeuilles d'assurance, de la gestion des risques et de 
l'analyse du risque; logiciels servant à l'analyse des coûts dans 
les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de 
portefeuilles d'assurance et de la gestion des risques; logiciels 
qui s'intègrent à d'autres produits logiciels pour la gestion de 
bases de données dans les domaines de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion de portefeuilles d'assurance, de la 
gestion des risques et de l'analyse du risque; articles en papier 
et imprimés, nommément brochures, manuels, revues, livres 
blancs, études, rapports, recherches, articles, bulletins 
d'information dans les domaines des risques relatifs aux 
dommages, des risques relatifs aux catastrophes, des risques 
relatifs à la météo, des risques relatifs au terrorisme, des risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité ainsi que de l'assurance et 
de l'analyse de la gestion des risques. SERVICES: Services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines des 
risques relatifs aux dommages, des risques relatifs aux 
catastrophes, des risques relatifs à la météo, des risques relatifs 
au terrorisme, des risques relatifs à la mortalité et à la longévité, 
de l'assurance et de la gestion des risques; diffusion 
d'information sur le marché, à savoir rapports de recherche, 
études, articles, bases de données et répertoires d'entreprises 
en ligne dans les domaines des risques relatifs aux dommages, 
des risques relatifs aux catastrophes, des risques relatifs à la 
météo, des risques relatifs au terrorisme, des risques relatifs à la 
mortalité et à la longévité, de l'assurance, de la gestion des 
risques et des risques relatifs à la météo par un réseau 
informatique mondial; compilation et analyse de données dans 
les domaines de l'assurance, de la réassurance et de la gestion 
des risques; services financiers, nommément services de 
consultation, de conseil et d'analyse financiers; diffusion 
d'information ayant trait aux marchés des valeurs mobilières, aux 
marchés financiers et à la gestion des risques; services de 
gestion des risques; diffusion d'information sur la gestion des 
risques dans les domaines des risques relatifs aux dommages, 
des risques relatifs aux catastrophes, des risques relatifs à la 
météo, des risques relatifs au terrorisme, des risques relatifs à la 
mortalité et à la longévité, de l'assurance et de la gestion des 
risques; services de consultation en gestion des risques, 
nommément services de consultation dans les domaines des 
risques relatifs aux dommages et des risques relatifs aux 
catastrophes, nommément des risques relatifs à la météo, des 
tremblements de terre, des incendies, des cyclones tropicaux, 
des ouragans, des typhons, des tempêtes, des ondes de 
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tempête, des débordements de rivières, des tornades, des 
tempêtes de grêle, des risques relatifs au terrorisme, des risques 
relatifs aux maladies infectieuses, des risques naturels, des 
risques relatifs à la mortalité et à la longévité ainsi que de 
l'assurance et de l'analyse de la gestion des risques; services de 
consultation, de conseil et d'analyse dans les domaines de 
l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques 
financiers, des risques liés aux portefeuilles d'assurance et de 
réassurance, de la modélisation financière et des évaluations 
actuarielles, de la finance et des placements financiers; 
exploitation d'un site Web qui offre des publications 
téléchargeables, nommément des brochures, des rapports et 
des documents de recherche dans les domaines des risques 
relatifs aux dommages, des risques relatifs aux catastrophes, 
des risques relatifs à la météo, des risques relatifs au terrorisme, 
des risques relatifs à la mortalité et à la longévité, de l'assurance 
et de la gestion des risques; offre de logiciels hébergés non 
téléchargeables dans les domaines des risques relatifs aux 
dommages, des risques relatifs aux catastrophes, des risques 
relatifs à la météo, des risques relatifs au terrorisme, des risques 
relatifs à la mortalité et à la longévité, de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion de portefeuilles d'assurance et de la 
gestion des risques, nommément logiciels servant à l'évaluation 
des risques relatifs aux dommages, des risques relatifs aux 
catastrophes, des risques relatifs à la météo, des risques relatifs 
au terrorisme, des risques relatifs à la mortalité et à la longévité, 
logiciels hébergés non téléchargeables servant à repérer de 
l'information et à gérer une base de données dans les domaines 
de l'assurance, de la réassurance, de la gestion de portefeuilles 
d'assurance et de la gestion des risques, logiciels hébergés non 
téléchargeables servant à l'analyse et la génération de données 
relatives à l'assurance, aux risques et à l'exposition, logiciels 
hébergés non téléchargeables servant à repérer de l'information 
et à gérer une base de données dans les domaines de 
l'assurance, de la réassurance, de la gestion de portefeuilles 
d'assurance et de la gestion des risques et à calculer et à 
analyser le coût de risques ou de pertes par la génération de 
modèles ainsi qu'à l'analyse des risques relatifs aux dommages, 
des risques relatifs aux catastrophes, des risques relatifs à la 
météo, des risques relatifs au terrorisme et des risques relatifs à 
la mortalité et à la longévité dans les domaines de l'assurance, 
de la réassurance, de la gestion de portefeuilles d'assurance, de 
la gestion des risques et de l'analyse du risque, logiciels 
hébergés non téléchargeables servant à l'analyse des coûts 
dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la 
gestion de portefeuilles d'assurance et de la gestion des risques; 
offre de logiciels hébergés non téléchargeables qui s'intègrent à 
d'autres produits logiciels pour la gestion de bases de données 
dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la 
gestion de portefeuilles d'assurance, de la gestion des risques et 
de l'analyse du risque; services de programmation informatique; 
exploitation d'un site Web qui offre de l'information, des 
nouvelles, des bases de données, des logiciels, des recherches, 
des études et des services de consultation dans les domaines 
des risques relatifs aux dommages, des risques relatifs aux 
catastrophes, des risques relatifs à la météo, des risques relatifs 
au terrorisme, des risques relatifs à la mortalité et à la longévité 
ainsi que de l'assurance et de la gestion des risques; installation 
et maintenance de logiciels; services de consultation dans les 
domaines des risques relatifs aux dommages, des risques 
relatifs aux catastrophes, des risques relatifs à la météo, des 
risques relatifs au terrorisme, des risques relatifs à la mortalité et 
à la longévité, de l'assurance et de la gestion des risques, 

services d'intégration associant les services hébergés aux 
sociétés d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,399. 2012/08/09. Comité sectoriel de main-d'oeuvre du 
commerce de détail, 550, rue Sherbrooke Ouest, bureau 590, 
tour Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1B9

SERVICES: Offrir un service d'analyse des besoins en formation 
aux employeurs du secteur du commerce de détail ; Offrir des 
ateliers de formations et des formations en ligne aux employeurs 
du secteur du commerce de détail dans les domaines de la 
vente, du service à la clientèle, du marchandisage, de la 
prévention des pertes et du recrutement. Employée au 
CANADA depuis 18 avril 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Analysis of training needs for employers in the retail 
business sector; provision, to employers in the retail business 
sector, of training workshops and online training in the fields of 
sales, customer service, merchandising, loss prevention, and 
recruitment. Used in CANADA since April 18, 2012 on services.

1,589,859. 2012/08/13. AEBC Internet Corporation, B11-970 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2R4

CIPHERKEY
WARES: Set-top boxes for streaming Secure Internet Protocol 
Television (IPTV) broadcasting services television programming 
content. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs pour la diffusion en 
continu d'émissions de télévision par des services de diffusion 
sécurisée de télévision sur IP (TV IP). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,907. 2012/08/13. Ela Aldorsson, trading as: ela (sole 
proprietorship), 52 Pioneer Way RR#6, Cambridge, ONTARIO 
N1R 5S7

WARES: Small leather goods for men and women, namely small 
and large wallets, pouches, purses and clutches; larger leather 
goods for men and women, namely, small and larger sizes 
leather satchels messenger bags; Canvas bags for men and 
women, namely small and large bags made from canvas 
materials in particular gym bags, camera bags, back-packs, 
diaper bags, boot bags, reusable shopping bags, garment bags, 
hockey bags, make-up bags, toiletry bags. Used in CANADA 
since September 07, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Petits articles en cuir pour hommes et 
femmes, nommément petits et grands portefeuilles, pochettes, 
sacs à main et sacs-pochettes; grands articles en cuir pour 
hommes et femmes, nommément petits et grands sacs d'école
en cuir, sacoches de messager; sacs de toile pour hommes et 
femmes, nommément petits et grands sacs faits de toile, 
notamment sacs de sport, sacs pour appareils photo et caméras, 
sacs à dos, sacs à couches, sacs à bottes, sacs à provisions 
réutilisables, housses à vêtements, sacs de hockey, sacs à 
maquillage, sacs pour articles de toilette. Employée au 
CANADA depuis 07 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,992. 2012/08/14. Spaleck GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-
Str. 15, 46397 Bocholt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour cyan 
is claimed as a feature of the mark. The design consists of the 
word SPALECK in stylized letters in the colour cyan.

WARES: Machines and machine tools, namely machines for 
recycling waste wood, electronic waste, iron, steel, plastic, ash, 
slag, biological waste; membrane filtration equipment for waste 
water treatment, water filtration machines; textile weaving 
machines; machine coupling; incubators for eggs. Used in 

GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
22, 1999 under No. 649806 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur cyan est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. Le dessin est constitué du mot 
SPALECK en lettres stylisées de couleur cyan.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
machines pour le recyclage de déchets ligneux, de déchets 
électroniques, du fer, de l'acier, du plastique, de la cendre, de 
scories, de déchets biologiques; équipement de filtration sur 
membrane pour le traitement des eaux usées, machines de 
filtration de l'eau; machines à tisser; accouplement de machine; 
incubateurs d'oeufs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
mars 1999 sous le No. 649806 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,029. 2012/08/14. ShoreMaster, LLC, 1025 International 
Drive, Fergus Falls, Minnesota 56538, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

RHINO TOUGH
WARES: Mechanical and hydraulic boat lifts, excluding hand 
winches, electric winches, hydraulic winches, hydraulic hoists 
and hydraulic jacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lève-bateaux mécaniques et hydrauliques, 
sauf les treuils manuels, les treuils électriques, les treuils 
hydrauliques, les engins de levage hydrauliques et les crics 
hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,364. 2012/08/16. AEBC INTERNET CORPORATION, 
B11-970 BURRARD ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 2R4

TURBOTV
WARES: Set-top boxes for streaming Secure Internet Protocol 
Television (IPTV) broadcasting services television programming 
content. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs pour la diffusion en 
continu d'émissions de télévision par des services de diffusion 
sécurisée de télévision sur IP (TV IP). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,590,911. 2012/08/21. The Colomer Group Spain, S.L., WTC 
Almeda, C/Tirso de Molina, 40, 08940 - Cornellá de Llobregat, 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ETERNAIL
WARES: Bodycare preparations, namely, body lotion, body mist, 
body wash; nail care products, namely nail enamel, nail lacquer, 
nail files, nail brushes; nail care preparations; nail varnish; nail 
polish; artificial nails; creams for the nails; nail hardeners; 
powder for forming sculpted finger nail tips; nail polish remover; 
adhesives for fixing false nails; ultraviolet-ray lamps for nails. 
Priority Filing Date: February 23, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010670453 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
lotion pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, savon 
liquide pour le corps; produits de soins des ongles, nommément 
émaux à ongles, laque à ongles, limes à ongles, brosses à 
ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; poli à 
ongles; faux ongles; crèmes pour les ongles; durcisseurs à 
ongles; poudre pour former des pointes d'ongles sculptées; 
dissolvant à vernis à ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles; 
lampes à rayonnement ultraviolet pour les ongles. Date de 
priorité de production: 23 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010670453 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,944. 2012/08/21. Bellevue College, 3000 Landerholm 
Circle SE, Bellevue, Washington 98007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

BELLEVUE COLLEGE
SERVICES: Operation of an educational institution at the college 
level. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/623,347 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 15, 2013 under No. 
4,416,812 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un établissement d'enseignement 
de niveau collégial. Date de priorité de production: 11 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/623,347 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 15 octobre 2013 
sous le No. 4,416,812 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,998. 2012/08/21. Lucky Brand Dungarees, Inc., 540 South 
Santa Fe Ave., Los Angeles, California 90013, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Carrying cases for electronic equipment, cell
phones, ear buds, laptops, notebook computers, tablet 
computers, portable computers, portable media players and 
electronic book readers; computer bags; computer mouse; 
eyeglass chains and cords; eyeglass frames; eyeglasses; 
eyewear; eyewear cases; mouse pads; protective covers and 
cases for cell phones, ear buds, laptops, notebook computers, 
tablet computers, portable computers, portable media players 
and electronic book readers; sunglasses; computer storage 
devices, namely, blank flash drives. (2) Clocks and watches; 
jewelry, necklaces, bracelets, earrings, jewelry pins, rings, 
anklets, cufflinks, charms, pendants; pillboxes made of precious 
metal. (3) Handbags, all-purpose carrying bags, tote bags, 
traveling bags, shoulder bags, purses, clutches, messenger 
bags, diaper bags, evening handbags, wristlet bags, duffel bags, 
dog bags, fanny packs, backpacks, athletic bags, gym bags, 
overnight cases, computer bags, briefcases, luggage bags, 
garment bags for travel, beach bags, reusable shopping bags, 
pouches, wallets, key cases, credit card cases, cosmetic cases 
and bags sold empty, umbrellas, parasols, passport holders, coin 
purses, cheque holders, document cases. (4) Clothing, namely, 
jeans, knit bottoms namely pajama bottoms, knit tops, 
loungewear, neckwear, tracksuits and boxers; bathing suits; 
beachwear; belts; blazers; blouses; body suits; bras; camisoles; 
cardigans; coats; denim pants; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, infant footwear, children's footwear, beach footwear, 
casual footwear, evening footwear and athletic footwear; gloves; 
hats; headwear, namely, caps, headbands and visors; hosiery; 
jackets; leggings; lingerie; lounge suits and lounge dresses; 
mittens; neckties; nightgowns; pajamas; pants; pullover type 
shirts; pullover type sweaters; raincoats; robes; scarves; shawls 
and headscarves; shirts; shoes; shorts; skirts; sleepwear; 
slippers; socks; suits; sweaters; sweatshirts; swimwear; tank 
tops; T-shirts; underwear; vests. Priority Filing Date: May 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/639,590 in association with the same kind of wares (2); 
August 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/694,185 in association with the same kind of 
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wares (3); August 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/694,189 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis de transport pour équipement 
électronique, téléphones cellulaires, écouteurs boutons, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, 
lecteurs multimédias de poche et lecteurs de livres 
électroniques; sacs à ordinateur; souris d'ordinateur; chaînes et 
cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; articles de 
lunetterie; étuis pour articles de lunetterie; tapis de souris; 
housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
écouteurs boutons, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portables, lecteurs multimédias de poche et lecteurs 
de livres électroniques; lunettes de soleil; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques flash vierges. (2) Horloges et 
montres; bijoux, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épingles 
(bijoux), bagues, bijoux de cheville, boutons de manchette, 
breloques, pendentifs; piluliers en métal précieux. (3) Sacs à 
main, cabas tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, sacs à main, pochettes, sacoches de messager, 
sacs à couches, sacs à main de soirée, sacs à dragonne, sacs 
polochons, sacs pour chiens, sacs banane, sacs à dos, sacs de 
s p o r t ,  sacs d'entraînement, valises court-séjour, étuis 
d'ordinateur, mallettes, valises, housses à vêtements de voyage, 
sacs de plage, sacs à provisions réutilisables, pochettes, 
portefeuilles, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, étuis à 
cosmétiques et sacs vendus vides, parapluies, parasols, porte-
passeports, porte-monnaie, porte-chéquiers, porte-documents. 
(4) Vêtements, nommément jeans, bas en tricot, nommément 
bas de pyjama, hauts en tricot, vêtements d'intérieur, articles 
pour le cou, ensembles d'entraînement et boxeurs; maillots de 
bain; vêtements de plage; ceintures; blazers; chemisiers; 
combinés-slips; soutiens-gorge; camisoles; cardigans; 
manteaux; pantalons en denim; robes; cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et 
articles chaussants de sport; gants; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes, bandeaux et visières; bonneterie; 
vestes; pantalons-collants; lingerie; vêtements d'intérieur et 
robes d'intérieur; mitaines; cravates; robes de nuit; pyjamas; 
pantalons; chemises; chandails; imperméables; peignoirs; 
foulards; châles et fichus; chemises; chaussures; shorts; jupes; 
vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; costumes; vestes de 
laine; pulls d'entraînement; vêtements de bain; débardeurs; tee-
shirts; sous-vêtements; gilets. Date de priorité de production: 31 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/639,590 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/694,185 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/694,189 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,319. 2012/08/23. FINANCIALFORCE.COM, INC., 900 
Concar Drive, San Mateo, California 94402, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CLICKLINK
WARES: Computer software enabling interoperability of cloud-
based software applications namely to enable transportation of 
information from one software application to another. Used in 
CANADA since at least as early as March 07, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: February 23, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10669851 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 10, 2012 under No. 
10669851 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant l'interopérabilité 
d'applications logicielles infonuagiques, nommément pour 
permettre le transfert de données d'une application logicielle à 
une autre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 23 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10669851 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 10 juillet 2012 sous le No. 10669851 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,793. 2012/08/28. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TERRA
The English translation of the mark is EARTH.

WARES: Binoculars, sighting telescopes. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on October 18, 2011 
under No. 30 2011 051 540 on wares.

La traduction anglaise de la marque est EARTH.

MARCHANDISES: Jumelles, lunettes de tir. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 octobre 2011 sous le No. 30 
2011 051 540 en liaison avec les marchandises.

1,591,965. 2012/08/23. The Conde Nast Publications Limited, 
Vogue House, Hanover Square, London W1S 1JU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LOVE
WARES: Printed and online magazines featuring fashion, 
clothing, beauty, health, travel, film, theatre, music, art and 
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lifestyle. SERVICES: Providing, information and advice from a 
web site in the fields of fashion, clothing, beauty, health, travel, 
film, theatre, music art and lifestyle; providing advertising space 
in printed and online publications and in web sites. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Magazines imprimés et en ligne portant sur 
la mode, les vêtements, la beauté, la santé, le voyage, le 
cinéma, le théâtre, la musique, l'art et les habitudes de vie. 
SERVICES: Diffusion d'information et de conseils d'un site Web 
dans les domaines de la mode, des vêtements, de la beauté, de 
la santé, du voyage, du cinéma, du théâtre, de la musique, de 
l'art et des habitudes de vie; offre d'espace publicitaire dans des 
publications imprimées et en ligne ainsi que sur des sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,592,169. 2012/08/27. PRA International Operations, Inc., a 
Delaware corporation, 4130 Parklake Avenue, Suite 400, 
Raleigh, North Carolina 27612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) data management, namely, data processing 
services in the nature of the collection, organization, 
management, analysis and reporting of data gathered in 
connection with the conduct of a clinical research trial; 
biostatistics consulting, namely, consulting related to the 
collection, summarization, and analysis of statistical information 
from clinical research trials and the interpretation of, and 
inference from, the results of such trials for use in the biomedical 
and pharmaceutical industries for business or commercial 
purposes; pharmaceutical research services, namely, clinical 
research and development; regulatory affairs consulting 
services, namely, regulatory compliance consulting in the field of 
pharmaceutical development. (2) pharmaceutical research 
services, namely, clinical research and development, data 
management, biostatistics consulting and regulatory affairs 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
July 2011 on services (2). Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/648,427 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 November 12, 2013 
under No. 4,433,420 on services (1).

SERVICES: (1) Gestion de données, nommément services de 
traitement de données, à savoir collecte, organisation, gestion, 
analyse et communication de données recueillies relativement à 
la tenue d'un essai clinique; consultation en biostatistique, 
nommément consultation ayant trait à la collecte, à la synthèse 
et à l'analyse de renseignements statistiques tirés d'essais 
cliniques ainsi qu'à l'interprétation des résultats de ces essais 
cliniques et aux conclusions pouvant en être tirées pour 
utilisation dans les industries biomédicale et pharmaceutique à 
des fins commerciales; services de recherche pharmaceutique, 
nommément recherche et développement cliniques; services de 
consultation en affaires réglementaires, nommément 
consultation en matière de conformité aux règlements dans le 
domaine du développement de produits pharmaceutiques. (2) 
Services de recherche pharmaceutique; nommément services 
de recherche et développement cliniques, de gestion de 
données, de consultation en biostatistique et de consultation en 
affaires réglementaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 11 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/648,427 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 12 novembre 2013 sous 
le No. 4,433,420 en liaison avec les services (1).

1,592,281. 2012/08/30. CyDesign Labs, Inc., 1810 Embarcadero 
Road, Suite 100A, Palo Alto, California, 94303, 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

CYMODELICA
WARES: Computer software, namely, computer aided design 
software for use in the design of cyber-electromechanical 
systems; computer software that provides web-based access to 
requirements management, design space exploration, modelling, 
system simulation, trade space studies, parametric optimization, 
verification and certification applications and services through a 
web operating system or portal interface. SERVICES: Software 
as a service (SaaS) services, namely, hosting software for use 
by others in the design of cyber-electromechanical systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
conception assistée par ordinateur pour la conception de 
systèmes cybernétiques et électromécaniques; logiciels qui 
offrent un accès Web à la gestion d'exigences, à l'exploration 
d'espaces de conception, à la modélisation, à la simulation de 
systèmes, aux études d'espaces commerciaux, à l'optimisation 
paramétrique ainsi qu'à la vérification et à la certification 
d'applications et de services, grâce à un système d'exploitation 
Web ou à une interface de portail. SERVICES: Services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers dans la conception de systèmes 
cybernétiques et électromécaniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,592,282. 2012/08/30. CyDesign Labs, Inc., 1810 Embarcadero 
Road, Suite 100A, Palo Alto, California, 94303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CYDESIGN is depicted in grey.  The stylized 'CYD' design 
element is depicted entirely in gold/orange.

WARES: Computer software, namely, computer aided design 
software for use in the design of cyber-electromechanical 
systems; computer software that provides web-based access to 
requirements management, design space exploration, modelling, 
system simulation, trade space studies, parametric optimization, 
verification and certification applications and services through a 
web operating system or portal interface. SERVICES: Software 
as a service (SaaS) services, namely, hosting software for use 
by others in the design of cyber-electromechanical systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CYDESIGN est gris. L'ensemble du 
dessin stylisé formé des lettres « CYD » est or/orange.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
conception assistée par ordinateur pour la conception de 
systèmes cybernétiques et électromécaniques; logiciels qui 
offrent un accès Web à la gestion d'exigences, à l'exploration 
d'espaces de conception, à la modélisation, à la simulation de 
systèmes, aux études d'espaces commerciaux, à l'optimisation 
paramétrique ainsi qu'à la vérification et à la certification 
d'applications et de services, grâce à un système d'exploitation 
Web ou à une interface de portail. SERVICES: Services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers dans la conception de systèmes 
cybernétiques et électromécaniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,592,421. 2012/08/31. October's Very Own IP Holdings, 121-
123 Miranda Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 3W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OCTOBER'S VERY OWN
WARES: Clothing, namely, jackets, t-shirts, sweatshirts and 
baseball caps, vests, tank tops, shirts, sweaters, pullover shirts, 
polos, turtlenecks, denim shirts, overalls, denim pants, pants, 
sweat pants, track pants, leggings, shorts, skorts, dresses, skirts, 
socks, tights, belts, yoga accessories, namely, yoga mat bags, 
water bottles, swimsuits, rainwear; footwear, namely, flip flops, 
sandals, shoes, boots; outerwear, namely, denim jackets, nylon 
jackets, leather jackets, nylon pants, scarves, gloves, mitts, 

fleece wear, namely, pullovers, bottoms, vests, scarfs, toques, 
gloves, mittens, baby sleepers; headwear, namely, ball caps, 
camp hats, toques; sleepwear, namely, pajamas, sleepers; 
maternity wear; baby gear, namely, blankets, bibs, plush toys; 
bags, namely athletic bags, carrying cases, travel bags, leather 
bags, purses, wallets, back packs, lunch boxes, messenger 
bags, pencil cases; leather goods, namely, wallets, purses, key 
chains, eyeglass cases, christmas stockings; notebooks; key 
chains; sunglasses; musical sound recordings featuring musical 
performances; video recordings featuring musical performances; 
audio-visual sound recordings featuring musical performances. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of musical sound 
recordings, video recordings, audio-visual sound recordings, 
wearing apparel, clothing, footwear, headwear, merchandising 
items; entertainment services in the nature of live concerts; 
entertainment services in the nature of the development, 
creation, production and post-production of multimedia 
entertainment content; entertainment services in the nature of 
concerts provided through multimedia outlets, namely, radio, 
webcasts, television, Internet, and through wireless 
transmissions. Used in CANADA since at least as early as May 
2011 on services; August 05, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, 
pulls d'entraînement et casquettes de baseball, gilets, 
débardeurs, chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col 
roulé, chemises en denim, salopettes, pantalons en denim, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, 
pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, 
chaussettes, collants, ceintures, accessoires de yoga, 
nommément sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, maillots de 
bain, vêtements imperméables; articles chaussants, nommément 
tongs, sandales, chaussures, bottes; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes en cuir, 
pantalons en nylon, foulards, gants, mitaines, vêtements en 
molleton, nommément chandails, vêtements pour le bas du 
corps, gilets, écharpes, tuques, gants, mitaines, combinaisons 
de nuit pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux de camping, tuques; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, grenouillères; vêtements de maternité; 
accessoires pour bébés, nommément couvertures, bavoirs, 
jouets en peluche; sacs et étuis, nommément sacs 
d'entraînement, étuis de transport, sacs de voyage, sacs en cuir, 
sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, boîtes-repas, sacoches 
de messager, étuis à crayons; articles en cuir, nommément 
portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, 
bas de Noël; carnets; chaînes porte-clés; lunettes de soleil; 
enregistrements musicaux contenant des prestations de 
musique, enregistrements vidéo contenant des prestations de 
musique et enregistrements audiovisuels contenant des 
prestations de musique. SERVICES: Vente en gros et au détail 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audiovisuels, d'articles vestimentaires, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles 
promotionnels; services de divertissement, à savoir concerts; 
services de divertissement, à savoir conception, création, 
production et post-production de contenu multimédia de 
divertissement; services de divertissement, à savoir concerts 
offerts grâce à des outils multimédias, nommément à la radio, 
aux webémissions, à la télévision, à Internet, et par 
transmissions sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services; 05 août 
2011 en liaison avec les marchandises.
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1,592,590. 2012/09/04. Salvin Dental Specialties, Inc., 3450 
Latrobe Drive, Charlotte, North Carolina 28211, 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

ORASTRUCT
WARES: Synthetic dental bone grafting material. Used in 
CANADA since at least as early as September 03, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: May 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/613,598 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 4,302,781 
on wares.

MARCHANDISES: Matériau synthétique pour la greffe d'os 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 septembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/613,598 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous 
le No. 4,302,781 en liaison avec les marchandises.

1,593,031. 2012/09/06. TANGERINE BANK, 3389 Steeles 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M2H 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PORTEFEUILLES À VISER
SERVICES: Mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fonds communs de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,593,374. 2012/09/07. ShoreMaster, LLC, 1025 International 
Drive, Fergus Falls, Minnesota 56538, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Mechanical and hydraulic boat lifts, excluding hand 
winches, electric winches, hydraulic winches, hydraulic hoists 
and hydraulic jacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lève-bateaux mécaniques et hydrauliques, 
sauf les treuils manuels, les treuils électriques, les treuils 
hydrauliques, les engins de levage hydrauliques et les crics 

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

1,593,709. 2012/09/11. SCOTT FOSTER, c/o 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
5A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

NEAL 5 NEAL
WARES: Comic books; T-shirts. SERVICES: Production of 
motion picture films featuring music, comedy, drama, action 
adventure, animation, cartoons, games and science fiction and
provision of online motion picture films featuring music, comedy, 
drama, action adventure, animation, cartoons, games and 
science fiction; cartoon and animation production for the global 
computer information network; providing entertainment 
information via a global computer information network; electronic 
game services provided via a global computer information 
network; providing non-downloadable electronic publications 
namely comic books; providing on-line publications in the field of 
entertainment; publication of electronic books on-line; providing 
publications from a global computer information network or 
Internet which may be browsed in the field of entertainment; 
animation production services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de bandes dessinées; tee-shirts. 
SERVICES: Production de films de musique, comiques, 
dramatiques, d'action, d'animation, de dessins animés, de jeux 
et de science-fiction, et offre en ligne de films de musique, 
comiques, dramatiques, d'action, d'animation, de dessins 
animés, de jeux et de science-fiction; production de bandes 
dessinées et d'animation pour le réseau informatique mondial; 
diffusion d'information de divertissement au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de jeu électronique offerts au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre de publications 
électroniques non téléchargeables nommément de livres de 
bandes dessinées; offre de publications en ligne dans le 
domaine du divertissement; publication de livres électroniques 
en ligne; offre de publications consultables dans le domaine du 
divertissement par un réseau informatique mondial ou par 
Internet; services de production d'animation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,593,710. 2012/09/11. SCOTT FOSTER, c/o 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
5A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CEMETURION
WARES: Comic books; T-shirts. SERVICES: Production of 
motion picture films featuring music, comedy, drama, action 
adventure, animation, cartoons, games and science fiction and 
provision of online motion picture films featuring music, comedy, 
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drama, action adventure, animation, cartoons, games and 
science fiction; cartoon and animation production for the global 
computer information network; providing entertainment 
information via a global computer information network; electronic 
game services provided via a global computer information 
network; providing non-downloadable electronic publications 
namely comic books; providing on-line publications in the field of 
entertainment; publication of electronic books on-line; providing 
publications from a global computer information network or 
Internet which may be browsed in the field of entertainment; 
animation production services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de bandes dessinées; tee-shirts. 
SERVICES: Production de films de musique, comiques, 
dramatiques, d'action, d'animation, de dessins animés, de jeux 
et de science-fiction, et offre en ligne de films de musique, 
comiques, dramatiques, d'action, d'animation, de dessins 
animés, de jeux et de science-fiction; production de bandes 
dessinées et d'animation pour le réseau informatique mondial; 
diffusion d'information de divertissement au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de jeu électronique offerts au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre de publications 
électroniques non téléchargeables nommément de livres de 
bandes dessinées; offre de publications en ligne dans le 
domaine du divertissement; publication de livres électroniques 
en ligne; offre de publications consultables dans le domaine du 
divertissement par un réseau informatique mondial ou par 
Internet; services de production d'animation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,593,716. 2012/09/11. CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. S.P.A., 
ASOLO (TREVISO), VIALE ENRICO FERMI 1, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

WARES: Clothing, namely clothing articles for sports and free 
time, namely T-shirts, sweatshirts, gym suits and jumpsuits, 
pants, shorts, leggings, stockings and socks, gloves; headgear 
for sports, namely caps, cap visors, caps with visors, hats; 

footwear for sports and free time namely shoes, climbing shoes, 
trekking shoes, mountain bike shoes, hiking shoes, ski and 
snowboard shoes and parts thereof, skiing shoes, athletic shoes, 
gymnastic shoes, sneakers, outdoor shoes, walking shoes, 
sandals, slippers, boots, climbing boots, hiking boots,
mountaineering boots, outdoor boots, walking boots, ski boots, 
snowboard boots, winter boots, after ski boots. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2004 on wares. 
Priority Filing Date: June 20, 2012, Country: ITALY, Application 
No: TO2012C001927 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 
10, 2013 under No. 1525474 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles 
vestimentaires pour le sport et les loisirs, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, tenues d'entraînement et combinaisons-
pantalons, pantalons, shorts, pantalons-collants, bas et 
chaussettes, gants; couvre-chefs de sport, nommément 
casquettes, visières de casquette, casquettes à visière, 
chapeaux; articles chaussants pour le sport et les loisirs, 
nommément chaussures, chaussons d'escalade, chaussures de 
trekking, chaussures de vélo de montagne, chaussures de 
randonnée pédestre, bottes de ski et de planche à neige ainsi 
que pièces connexes, chaussures de ski, chaussures 
d'entraînement, chaussons de gymnastique, espadrilles, 
chaussures d'extérieur, chaussures de marche, sandales, 
pantoufles, bottes, chaussons d'escalade, bottes de randonnée 
pédestre, bottes d'alpinisme, bottes d'extérieur, bottes de 
marche, bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes d'hiver, 
après-skis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 juin 2012, pays: ITALIE, demande no: 
TO2012C001927 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 janvier 
2013 sous le No. 1525474 en liaison avec les marchandises.

1,593,976. 2012/09/13. Amelie Mongrain, 263 Pine West, New 
Liskeard, ONTARIO P0J 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Condoms. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirt, 
camisole, hoodie, pants, shorts, boxers, loose pants; lingerie, 
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bras, sweat-absorbent underclothing, underwear, and anti-sweat 
underwear; footwear namely, slippers; headwear namely, 
bandana. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Condoms. (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirt, camisoles, chandails à capuchon, pantalons, 
shorts, boxeurs, pantalons non ajustés; lingerie, soutiens-gorge, 
vêtements de dessous absorbants, sous-vêtements et sous-
vêtements antisudoraux; articles chaussants, nommément 
pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,107. 2012/09/13. QleanAir Holding AB, Box 4217, 10265 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

QLEANAIR SCANDINAVIA
WARES: Air cleaning apparatus, namely smoking cabinets, self-
contained clean rooms and air filters that clean the air of 
gaseous and particulate contaminates. SERVICES: Treatment of 
materials namely, chemical treatment of contaminated air. 
Priority Filing Date: July 06, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011021292 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on December 05, 2012 under No. 011021292 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air, nommément cabines pour 
fumeurs, salles blanches autonomes et filtres à air qui éliminent 
les contaminants gazeux et particulaires dans l'air. SERVICES:
Traitement de matériaux, nommément traitement chimique d'air 
contaminé. Date de priorité de production: 06 juillet 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011021292 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 05 décembre 2012 sous le No. 
011021292 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.

1,594,867. 2012/09/19. Eurovia, 18 Place de l'Europe, 92500 
Rueil Malmaison, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

RESIVIA
MARCHANDISES: (1) Vernis, vernis d'asphalte et vernis au 
bitume ; diluants pour peintures ; liants pour la peinture ; résines 
naturelles à l'état brut ; peintures pour applications routières ; 
résines artificielles, synthétiques et acryliques isolantes; 
complexe d'étanchéité d'ouvrages d'art et de bâtiments à base 
de résines artificielles, synthétiques et acryliques isolantes; 
tuyaux flexibles non métalliques ; compositions isolantes contre 
l'humidité dans les bâtiments ; revêtements de sols à base de 

liants époxydiques et polyuréthanes ; Matériaux de construction 
non métalliques pour le revêtement des chaussées et des 
routes, nommément asphalte, poix, bitume, granulats, gravier, 
sable, pierre artificielle et naturelle, scorie, macadam, mélange 
de graviers, sable et de bitume pour constituer la chaussée des 
routes; feuilles et plaques en matière artificielle pour le 
marquage des routes ; liants pour l'entretien des routes. (2) 
Vernis, vernis d'asphalte et vernis au bitume ; diluants pour 
peintures ; liants pour la peinture ; résines naturelles à l'état brut 
; peintures pour applications routières. (3) Résines artificielles, 
synthétiques et acryliques isolantes ; complexe d'étanchéité 
d'ouvrages d'art et de bâtiments à base de résines artificielles, 
synthétiques et acryliques isolantes tuyaux flexibles non 
métalliques ; compositions isolantes contre l'humidité dans les 
bâtiments ; revêtements de sols à base de liants époxydiques et 
polyuréthanes. (4) Matériaux de construction non métalliques 
pour le revêtement des chaussées et des routes, nommément 
asphalte, poix, bitume, granulats, gravier, sable, pierre artificielle 
et naturelle, scorie, macadam, mélange de graviers, sable et de 
bitume pour constituer la chaussée des routes; feuilles et 
plaques en matière artificielle pour le marquage des routes ; 
liants pour l'entretien des routes. SERVICES: Entretien des 
revêtements de sols et des revêtements routiers ; services de 
construction, d'installation et de réparation d'isolation pour 
chaussées et routes; services d'étanchéité dans le domaine de 
la construction; travaux de couverture de toits ; services 
d'isolation de toitures, de plafonds et de murs intérieurs et 
extérieurs ; travaux de peintures par revêtement à base de 
résine ; régénération, réhabilitation ou rénovation de surfaces, 
de sols ou de murs. Date de priorité de production: 02 avril 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12/3909943 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 avril 2012 sous le No. 
12/3909943 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Varnishes, asphalt varnish and bituminous varnish; 
paint thinners; paint binding agents; raw natural resins; paints for 
roadway application; artificial, synthetic, and acrylic resins for 
insulation; sealing compound made of artificial, synthetic, and 
acrylic resins for insulating artwork and buildings; flexible pipes, 
not made of metal; insulating compounds to protect against 
humidity in buildings; ground coverings made with epoxy and 
polyurethane binding agents; building materials, not made of 
metal, for covering roadways and roads, namely asphalt, pitch, 
bitumen, aggregate, gravel, sand, artificial and natural stone, 
scoria, macadam, mixes of gravel, sand, and bitumen for the 
construction of roadway surfaces; sheets and plates made of 
artificial materials for marking road surfaces; binding agents for 
road maintenance. (2) Varnishes, asphalt varnish and 
bituminous varnish; paint thinners; paint binding agents; raw 
natural resins; paints for roadway application. (3) Artificial, 
synthetic, and acrylic resins for insulation; sealing compound 
made from artificial, synthetic, and acrylic resins for insulating 
artworks and buildings, flexible pipes, not made of metal; 
insulating compounds to protect against humidity in buildings; 
ground coverings made with epoxy and polyurethane binding 
agents. (4) Building materials, not made of metal, for covering 
roadways and roads, namely asphalt, pitch, bitumen, aggregate, 
gravel, sand, artificial and natural stone, scoria, macadam, mixes 



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 157 July 23, 2014

of gravel, sand, and bitumen for the construction of roadway 
surfaces; sheets and plates made of artificial materials for 
marking road surfaces; binding agents for road maintenance. 
SERVICES: Maintenance of ground coverings and road 
surfaces; construction, installation, and repair of roadway and 
road insulation; sealing services in the field of construction; 
roofing work; insulation of roofs, ceilings, and interior and 
exterior walls; paint work using resin-based coatings; restoration, 
rehabilitation, or renovation of surfaces, floors, or walls. Priority
Filing Date: April 02, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12/3909943 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (2), (3), (4) and on services. Registered in or for FRANCE 
on April 02, 2012 under No. 12/3909943 on wares (2), (3), (4) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and 
on services.

1,595,020. 2012/09/20. 2010 TRENDZ PRINT MEDIA 
INCORPORATED, UNIT B, 510 EAST KENT AVENUE, SOUTH, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5N 2R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER J. 
MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

WARES: Trade show booths, banner frames, pop-up displays 
and trade show displays, namely, display cases, display 
counters, display panels and floor display units. SERVICES:
Digital Printing, namely, photographic printing, portrait printing, 
and silk screen printing; motor vehicle detailing, motor vehicle 
finishing, motor vehicle painting, photocopying, binding of 
documents and publications, typesetting, graphic art design, 
thermography, desktop publishing. Used in CANADA since 
August 06, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Kiosques de salons professionnels, supports 
pour enseignes, stands portatifs et présentoirs de salon 
commercial, nommément vitrines, comptoirs-vitrines, panneaux 
d'affichage et présentoirs au sol. SERVICES: Impression 
numérique, nommément impression de photos, impression de 
portraits et impression sérigraphique; esthétique de véhicules 
automobiles, finition de véhicules automobiles, peinture de 
véhicules automobiles, photocopie, reliure de documents et de 
publications, composition, graphisme, thermographie, éditique. 
Employée au CANADA depuis 06 août 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,372. 2012/09/24. BRIDAS CORPORATION, Palm Grove 
House, PO Box 438, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) 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

AXION ENERGY
WARES: Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
automotive lubricants; automotive fuels, aviation fuels, marine 
fuels. SERVICES: Retail convenience store services; drilling of 
wells for the extraction of oi l  or gas; installation, cleaning, 
maintenance and repair of drilling rigs and equipment; pipeline 
construction and maintenance; operation of vehicle service 
stations; transportation of oil, gas and oil products by vehicle or 
pipeline; distribution of natural gas, gas, oil and oil products, 
namely industrial oils and greases, industrial lubricants, 
automotive, aviation and marine oils and lubricants; treatment 
and processing of natural gas; power generation, namely, oil 
power generation, fuel power generation, nuclear power 
generation, electrical power generation, gas power generation; 
oil production and gas production; professional consultancy in 
the fields of oil and gas production; prospecting for oil and gas; 
oil field and gas field exploration; analysis, surveying and testing 
services, namely, oil and gas well testing, relating to oil and gas 
fields; chemical and technical research services related to oil and 
gas fields; professional consultancy services in the fields of oil 
and gas field exploration. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; lubrifiants pour automobiles; carburants pour 
véhicules automobiles, carburants d'aviation, carburants marins. 
SERVICES: Services de dépanneur; forage de puits pour 
l'extraction pétrolière et gazière; installation, nettoyage, entretien 
et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour 
véhicules; transport de pétrole, de gaz et de produits pétroliers 
par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, de 
pétrole et de produits pétroliers, nommément d'huiles et de 
graisses industrielles, de lubrifiants industriels, d'huiles et de 
lubrifiants pour l'automobile, l'aviation et la marine; traitement et 
transformation du gaz naturel; production d'énergie, nommément 
production d'énergie à base de pétrole, production d'énergie à 
partir de combustibles, production d'énergie nucléaire, 
production d'électricité, production d'énergie à base de gaz; 
production pétrolière et gazière; consultation professionnelle 
dans les domaines de la production pétrolière et gazière; 
prospection pétrolière et gazière; exploration de champs de 
pétrole et de gaz; analyse, nommément essai des puits de 
pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; 
services de recherche en chimie et de recherche technique 
ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de 
consultation professionnelle dans les domaines de l'exploration 
de champs de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,595,373. 2012/09/24. BRIDAS CORPORATION, Palm Grove 
House, PO Box 438, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) 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

WARES: Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
automotive lubricants; automotive fuels, aviation fuels, marine 
fuels. SERVICES: Retail convenience store services; drilling of 
wells for the extraction of oi l  or gas; installation, cleaning, 
maintenance and repair of drilling rigs and equipment; pipeline 
construction and maintenance; operation of vehicle service 
stations; transportation of oil, gas and oil products by vehicle or 
pipeline; distribution of natural gas, gas, oil and oil products, 
namely industrial oils and greases, industrial lubricants, 
automotive, aviation and marine oils and lubricants; treatment 
and processing of natural gas; power generation, namely, oil 
power generation, fuel power generation, nuclear power 
generation, electrical power generation, gas power generation; 
oil production and gas production; professional consultancy in 
the fields of oil and gas production; prospecting for oil and gas; 
oil field and gas field exploration; analysis, surveying and testing 
services, namely, oil and gas well testing, relating to oil and gas 
fields; chemical and technical research services related to oil and 
gas fields; professional consultancy services in the fields of oil 
and gas field exploration. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; lubrifiants pour automobiles; carburants pour 
véhicules automobiles, carburants d'aviation, carburants marins. 
SERVICES: Services de dépanneur; forage de puits pour 
l'extraction pétrolière et gazière; installation, nettoyage, entretien 
et réparation d'appareils et d'équipement de forage; construction 
et entretien de pipelines; exploitation de stations-service pour 
véhicules; transport de pétrole, de gaz et de produits pétroliers 
par véhicule ou pipelines; distribution de gaz naturel, de gaz, de 
pétrole et de produits pétroliers, nommément d'huiles et de 
graisses industrielles, de lubrifiants industriels, d'huiles et de 
lubrifiants pour l'automobile, l'aviation et la marine; traitement et 
transformation du gaz naturel; production d'énergie, nommément 
production d'énergie à base de pétrole, production d'énergie à 

partir de combustibles, production d'énergie nucléaire, 
production d'électricité, production d'énergie à base de gaz; 
production pétrolière et gazière; consultation professionnelle 
dans les domaines de la production pétrolière et gazière; 
prospection pétrolière et gazière; exploration de champs de 
pétrole et de gaz; analyse, nommément essai des puits de 
pétrole et de gaz, ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; 
services de recherche en chimie et de recherche technique 
ayant trait aux champs de pétrole et de gaz; services de 
consultation professionnelle dans les domaines de l'exploration 
de champs de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,739. 2012/09/19. VEDETT IP CORPORATION, an Alberta 
Corporation, 200, 1115 - 11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T2R 0G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARTHUR M. SZABO, (SZABO & COMPANY), 
200-1115 11th Avenue S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

WARES: Publications and printed materials, namely, brochures, 
booklets, manuals, pamphlets, newsletters, leaflets, 
informational sheets. SERVICES: (1) Financial services, namely 
credit and loan services, term loans, revolving operating lines of 
credit, structured finance, syndicated loans, bilateral lending, 
club deals, project financing and letters of credit; cash 
management services, namely account reconciliation, cash 
concentration, transfers between differing financial institution 
accounts, electronic funds transfer, foreign exchange, electronic 
funds transfer, government remittances, notional pooling, 
payment network, fixed date deposit investment; derivatives 
services, namely commodity, interest rate, equity, credit and 
currency forwards, swaps and options, including the exchange of 
a fixed or variable rate, index or price for a variable or fixed rate, 
index or price; business management consulting services, 
management and acquisition services. (2) Internet services 
consisting of financial services rendered via a global information 
network, namely, credit and loan services, term loans, revolving 
operating lines of credit, structured finance, syndicated loans, bi-
lateral lending, club deals, project financing; cash management 
services, namely account reconciliation, cash concentration, 
electronic funds transfer, foreign exchange, providing lockbox 
services, notional pooling, payment network, derivatives 
services, namely commodity, interest rate, equity, credit and 
currency forwards, swaps and options, including the exchange of 
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a fixed or variable rate, index, or price for a variable or fixed rate, 
index or price. Used in CANADA since July 06, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément 
brochures, livrets, manuels, dépliants, bulletins d'information, 
feuillets, fiches d'information. SERVICES: (1) Services 
financiers, nommément services de crédit et de prêt, prêts à 
terme, lignes de crédit d'exploitation renouvelables, financement 
structuré, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en 
circuit fermé, financement de projets et lettres de crédit; services 
de gestion de la trésorerie, nommément rapprochement de 
comptes, virements centralisés, virements entre comptes de 
différents établissements financiers, virement électronique de 
fonds, opérations de change, virement électronique de fonds, 
remises gouvernementales, mise en commun notionnelle 
d'intérêts, réseau de paiement, placement dans des comptes de 
dépôt à date fixe; services de dérivés, nommément contrats à 
terme de gré à gré, swaps et options sur marchandises, taux 
d'intérêt, capitaux propres, crédit et devises, y compris l'échange 
d'un taux, d'un indice ou d'un prix fixe ou variable contre un taux, 
un indice ou un prix variable ou fixe; service de consultation en 
gestion d'entreprise, services de gestion et d'acquisition. (2) 
Services Internet, en l'occurrence services financiers offerts par 
un réseau d'information mondial, nommément services de crédit 
et de prêt, prêts à terme, lignes de crédit d'exploitation 
renouvelables, financement structuré, prêts syndiqués, prêts 
bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé et financement de 
projets; services de gestion de la trésorerie, nommément 
rapprochement de comptes, virements centralisés, virement 
électronique de fonds, opérations de change, services de boîte 
postale scellée, mise en commun notionnelle d'intérêts, réseau 
de paiement, services de dérivés, nommément contrats à terme 
de gré à gré, swaps et options sur marchandises, taux d'intérêt, 
capitaux propres, crédit et devises, y compris l'échange d'un 
taux, d'un indice ou d'un prix fixe ou variable contre un taux, un 
indice ou un prix variable ou fixe. Employée au CANADA depuis 
06 juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,596,480. 2012/10/01. Lief! B.V., Graafdijk West 28, 2973 XE 
MOLENAARSGRAAF, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LIEF!
WARES: Interior paints, varnishes, lacquer finish, dye and 
dyestuffs; body soaps, perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices; headphones, DVD recorders; 
Spectacles, sunglasses, cases for goggles; Soothers and 
teething rings, babies' bottles, babies' bottles with teats, rubber 
teats and teat rings for babies' bottles, thermometers for medical 
use, dummies and bite rings, feeding bottles, feeding bottle 
featuring javelin; Lighting apparatus, namely night lights, table 
lamps, wall lamps, floor lamps, suspended lamps; Buggies, 
prams and accessories for prams, safety car seats for children 
and babies, vehicles, baby carriages, pushchair covers and 
hoods, bicycles, namely children's bicycles; scooters, go-carts, 
tricycles; Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometrical instruments, namely, 

wristwatches; Paper, cardboard, books, magazines, brochures, 
bookbinding material, photographs, pens, pencils, writing 
stationery, pencil cases, rulers, adhesives for stationery or 
household purposes, paint brushes; Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, travelling 
bags and suitcases; trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols; baby and child bedroom and playroom furniture, 
mirrors, picture frames, pillows, mattresses, beds; Toilet articles 
for babies, namely chamber pots, lavatory bowls, baby bath tubs, 
nappy bins, powder and soap boxes, soap dishes, combs and 
brushes, cups and toothbrushes; packages and receptacles for 
baby food, namely cups, signs, feeding bottles of plastic, feeding 
bottles of glass; juice bottles for babies; goblets; spill proof cups; 
Window coverings; window shades; Kitchen textiles, kitchen 
accessories, namely, pots, pans, cutlery, crockery; cotton fabric, 
polyester fabric, woolen fabric, bed and table covers, quilts, 
mattress covers, pillowcases, bedding, sheet sets, room décor, 
namely, mirrors, picture frames, and wall decorations, beach 
towels, bath towels, throws, cushions, body pillows, cuddle 
wraps, blankets; baby's and children's clothing, footwear and 
headgear; Carpets, rugs, door mats, bath mats, linoleum, wall 
hangings (non-textile); decorations for Christmas trees; Meat, 
fish, poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, 
milk and milk products, edible oils and fats; Coffee, tea, cocoa, 
sugar, flour, bread, pastries, edible ices, honey, molasses, 
baking powder; Living plants and flowers. SERVICES: Business 
agency services, namely, wholesale sales, retail sales, import 
and export of clothing for babies and toddlers, writing stationery, 
personal care products, window decorations, travelling bags, bed 
and bath textiles, interior paint, furniture, wallpaper, wall 
decorations and playroom accessories; Publishing, issuing, 
leasing and distribution of printed matter, namely books, 
newspapers, magazines, newsletters and periodicals, arranging 
of seminars, workshops, exhibitions and festivals for educational 
and commercial purposes, entertainment, educational services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur, vernis, laque, teinture 
et colorants; savons pour le corps, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices; casques d'écoute, graveurs de DVD; lunettes, 
lunettes de soleil, étuis pour lunettes de protection; sucettes et 
anneaux de dentition, biberons, biberons avec tétine, tétines en 
caoutchouc et anneaux de tétine pour biberons, thermomètres à 
usage médical, sucettes et anneaux de dentition, biberons, 
biberons avec anneaux; appareils d'éclairage, nommément 
veilleuses, lampes de table, appliques, lampadaires, lampes 
suspendues; carrosses, landaus et accessoires pour landaus, 
sièges d'auto de sécurité pour enfants et bébés, véhicules, 
landaus, housses pour poussettes et capuchons de poussettes, 
vélos, nommément vélos pour enfants; scooters, karts, tricycles; 
métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets; papier, carton, livres, magazines, brochures, 
matériel de reliure, photos, stylos, crayons, articles de papeterie, 
étuis à crayons, règles, adhésifs pour le bureau ou la maison, 
pinceaux; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs et valises de voyage; malles et sacs 
de voyage, parapluies, parasols; mobilier pour chambre de bébé 
et chambre d'enfant et mobilier de salle de jeux, miroirs, cadres, 
oreillers, matelas, lits; articles de toilette pour bébés, 
nommément pots de chambre, cuvettes de toilette, baignoires 
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pour bébés, poubelles à couches, poudriers et boîtes à savon, 
porte-savons, peignes et brosses, gobelets et brosses à dents; 
ensembles et récipients pour aliments pour bébés, nommément 
tasses, inscriptions, biberons de plastique, biberons de verre; 
bouteilles à jus pour bébés; gobelets; gobelets d'apprentissage; 
garnitures de fenêtre; stores; linge de cuisine, accessoires de 
cuisine, nommément marmites, casseroles, ustensiles de table, 
vaisselle; tissu de coton, tissu de polyester, tissu de laine, 
couvre-lits et dessus de table, couettes, housses de matelas, 
taies d'oreiller, literie, ensembles de draps, articles décoratifs, 
nommément miroirs, cadres et décorations murales, serviettes 
de plage, serviettes de bain, jetés, coussins, oreillers de corps, 
couvertures pour s'emmitoufler, couvertures; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs pour bébés et enfants; tapis, 
carpettes, paillassons, tapis de baignoire, linoléum, décorations 
murales (non textiles); décorations d'arbre de Noël; viande, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, farine, pain, pâtisseries, 
glaces alimentaires, miel, mélasse, levure chimique; plantes et 
fleurs vivantes. SERVICES: Services d'agence commerciale, 
nommément vente en gros, vente au détail, importation et 
exportation de vêtements pour bébés et tout-petits, articles de 
papeterie, produits de soins personnels, décorations de fenêtres, 
sacs de voyage, tissus de literie et de salle de bain, peinture 
d'intérieur, mobilier, papier peint, décorations murales et 
accessoires de salle de jeux; édition, publication, location et 
distribution d'imprimés, nommément de livres, de journaux, de 
magazines, de bulletins d'information et de périodiques, 
organisation de conférences, d'ateliers, d'expositions et de 
festivals à des fins éducatives et commerciales, divertissement, 
services éducatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,290. 2012/10/09. Stephanie Jackson, 6 Brian Andrew 
Street, Lake Echo, NOVA SCOTIA B3E 1M4

HEMS:helping encouraging mentoring 
serving

WARES: A ministry outreach provided through wares namely: 
books, magazine articles, pamphlets, brochures, e-books and 
downloadable online articles. SERVICES: Ministry Outreach 
conducted through conferences (namely speakers, workshops, 
vendors) and special events (meetings with government 
pertaining to home education, educational field trips, science 
fairs, history fairs, swimming lessons, support group meetings) 
and a website for the purpose of homeschool and family support; 
Ministry Outreach conducted through video devotion streaming. 
Used in CANADA since May 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Services d'aide d'un ministère offerts par 
l'intermédiaire de marchandises, nommément de livres, d'articles 
de magazine, de dépliants, de brochures, de livres électroniques 
et d'articles téléchargeables en ligne. SERVICES: Services 
d'aide d'un ministère offerts par l'intermédiaire de conférences 
(nommément conférenciers, ateliers, marchands) et 
d'évènements spéciaux (rencontres avec des représentants du 
gouvernement portant sur l'éducation à domicile, les sorties 
éducatives, les expositions scientifiques, les foires historiques, 
les cours de natation, les réunions de groupe d'entraide) et un 

site Web pour offrir de l'aide en éducation à domicile et aux 
familles; services d'aide d'un ministère offerts par l'intermédiaire 
de la diffusion en continue d'une vidéo de dévotion. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,472. 2012/10/09. The Advisory Board Company, 2445 M 
Street, NW, Washington, DC 20037, 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

IROUND
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application that collects field-level information pertaining to an 
organization's strategy or performance metrics, including survey 
scores, compliance information, and photographs, and allows the 
organization to monitor real-time information and track 
improvement actions that drive performance results. Priority
Filing Date: October 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85745747 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 01, 2013 under No. 4,409,936 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile qui recueille l'information sur le terrain ayant trait à une 
stratégie d'organisation ou des données de rendement, y 
compris des résultats de sondage, des informations sur la 
conformité et des photos, et qui permet à l'organisation de 
surveiller l'information en temps réel et faire le suivi des 
améliorations qui entraînent des résultats sur le rendement. Date
de priorité de production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85745747 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 
sous le No. 4,409,936 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,139. 2012/10/12. Zenovia Electronics Inc., #206, 506B St. 
Albert Road,  St. Albert, ALBERTA T8N 5Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

ZENOVIA
WARES: Audio stereo systems for personal and commercial 
use; wireless audio stereo systems for personal and commercial 
use; audio amplifiers; stereo receivers; audio speakers; audio 
amplifiers for wireless telecommunications; wireless remote 
controls for controlling audio systems; remote controls for digital 
music systems; remote controls for stereos; handheld remote 
control devices for controlling speakers, amplifiers, stereo 
systems and video systems; computer software for use in 
controlling speakers, amplifiers, stereo systems, home theater 
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systems, and home entertainment systems; computer hardware 
and computer software for the reproduction, processing and 
streaming of audio and video content; computer software for use 
in controlling digital music systems; computer software for 
controlling, distributing, and managing audio, video, and data 
links between computers and electronic devices connected to 
wireless networks; computers; computer hardware; computer 
networking hardware; computer hardware to enable users to 
program, distribute, transmit and receive audio, video, images, 
text and other multimedia content via communications networks; 
handheld computers; digital audio amplifiers; home theater 
systems comprised of digital music players, digital music 
controllers, speakers, amplifiers, and wireless handheld 
controllers; home entertainment systems comprised of digital 
music players, digital music controllers, speakers, amplifiers, and 
wireless handheld controllers. home theater systems comprising 
audio stereo speakers, audio and video receivers, and audio and 
video media players; radios; televisions; television monitors; 
video monitors; high-fidelity sound systems; associated or 
auxiliary hi-fi accessories namely, loudspeaker components, 
loudspeaker enclosure cabinets, in-wall and in-ceiling 
loudspeaker enclosures and fixtures; multi room audio 
amplification and distribution systems, namely, wall mount audio 
distribution panels and interchangeable modular audio 
amplifiers; audio distribution wall panels; wireless audio 
amplifiers; entertainment equipment for the home, namely, 
wireless and wired controllers for amplifiers, speakers, multi 
zone audio and video systems; electronic integrated control 
systems for management of electrical appliances, fixtures and 
equipment, namely entertainment systems, audio amplifiers, 
lighting systems, security systems, climate control systems, 
intercom systems, wire-based and wireless transmitters, 
receivers, sensors, audio equipment, keypads, switches, 
controllers, hubs, routers, remote controls, cables, links, 
adapters, connectors, interfaces, junction boxes, dimmers, 
ballasts and computer software; in-ceiling and in-wall speakers, 
outdoor speakers, home theater receivers and amplifiers, multi-
zone amplifiers, stand alone speakers; electrical wallplates for 
use with audio installations; audio cable. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes audio stéréophonique à usage 
personnel et commercial; chaînes audio stéréophonique sans fil 
à usage personnel et commercial; amplificateurs audio; 
récepteurs stéréo; haut-parleurs; amplificateurs audio pour les 
télécommunications sans fil; télécommandes sans fil pour la 
commande de systèmes de son; télécommandes pour systèmes 
de son numériques; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes de poche pour la commande de haut-parleurs, 
d'amplificateurs, de chaînes stéréo et de systèmes de 
divertissement; logiciels pour la commande de haut-parleurs, 
d'amplificateurs, de chaînes stéréo, de cinémas maison et de 
systèmes de divertissement maison; matériel informatique et 
logiciels pour la reproduction, le traitement et la transmission en 
continu de contenu audio et vidéo; logiciels pour la commande 
de systèmes de son numériques; logiciels pour le contrôle, la 
distribution et la gestion de liaisons audio, vidéo et de données 
entre ordinateurs et appareils électroniques reliés à des réseaux 
sans fil; ordinateurs; matériel informatique; matériel de 
réseautage; matériel informatique permettant aux utilisateurs de 
programmer, de distribuer, de transmettre et de recevoir du 
contenu audio, du contenu vidéo, des images, des textes et du 
contenu multimédia par des réseaux de communication; 

ordinateurs de poche; amplificateurs audio numériques; cinémas 
maison constitués de lecteurs de musique numérique, de 
régulateurs de musique numériques, de haut-parleurs, 
d'amplificateurs et de commandes à main sans fil; systèmes de 
divertissement maison constitués de lecteurs de musique 
numérique, de régulateurs de musique numériques, de haut-
parleurs, d'amplificateurs et de commandes à main sans fil. 
Cinémas maison constitués de haut-parleurs audio stéréo, de 
récepteurs audio et vidéo et de lecteurs multimédias audio et 
vidéo; radios; téléviseurs; récepteurs de télévision; moniteurs 
vidéo; chaînes stéréophoniques; accessoires haute-fidélité 
connexes ou auxiliaires, nommément pièces de haut-parleur, 
enceintes de haut-parleur, enceintes acoustiques intégrées aux 
murs et aux plafonds ainsi que supports connexes; systèmes 
domotiques d'amplification et de distribution audio, nommément 
panneaux muraux de distribution audio et amplificateurs audio 
modulaires interchangeables; panneaux muraux de distribution 
audio; amplificateurs audio sans fil; équipement de 
divertissement pour la maison, nommément commandes avec 
ou sans fil pour amplificateurs, haut-parleurs, systèmes audio et 
vidéo multizones; systèmes électroniques intégrés de 
commande pour la gestion d'appareils, d'accessoires et 
d'équipement électriques, nommément systèmes de 
divertissement, amplificateurs audio, systèmes d'éclairage, 
systèmes de sécurité, systèmes de conditionnement d'air, 
installations d'intercommunication, émetteurs et récepteurs avec 
ou sans fil, capteurs, équipement audio, pavés numériques, 
commutateurs, régulateurs, concentrateurs, routeurs, 
télécommandes, câbles, liens, adaptateurs, connecteurs, 
interfaces, boîtes de jonction, gradateurs, ballasts et logiciels; 
haut-parleurs intégrés aux plafonds et aux murs, haut-parleurs 
extérieurs, appareils récepteurs et amplificateurs de cinéma 
maison, amplificateurs multizones, haut-parleurs autonomes; 
plaques murales électriques pour installations audio; câbles 
audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,140. 2012/10/12. Zenovia Electronics Inc., #206, 506B St. 
Albert Road, St. Albert, ALBERTA T8N 5Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: Audio stereo systems for personal and commercial 
use; wireless audio stereo systems for personal and commercial 
use; audio amplifiers; stereo receivers; audio speakers; audio 
amplifiers for wireless telecommunications; wireless remote 
controls for controlling audio systems; remote controls for digital 
music systems; remote controls for stereos; handheld remote 
control devices for controlling speakers, amplifiers, stereo 
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systems and video systems; computer software for use in 
controlling speakers, amplifiers, stereo systems, home theater 
systems, and home entertainment systems; computer hardware 
and computer software for the reproduction, processing and 
streaming of audio and video content; computer software for use 
in controlling digital music systems; computer software for 
controlling, distributing, and managing audio, video, and data 
links between computers and electronic devices connected to 
wireless networks; computers; computer hardware; computer 
networking hardware; computer hardware to enable users to 
program, distribute, transmit and receive audio, video, images, 
text and other multimedia content via communications networks; 
handheld computers; digital audio amplifiers; home theater 
systems comprised of digital music players, digital music 
controllers, speakers, amplifiers, and wireless handheld 
controllers; home entertainment systems comprised of digital 
music players, digital music controllers, speakers, amplifiers, and 
wireless handheld controllers. home theater systems comprising 
audio stereo speakers, audio and video receivers, and audio and 
video media players; radios; televisions; television monitors; 
video monitors; high-fidelity sound systems; associated or 
auxiliary hi-fi accessories namely, loudspeaker components, 
loudspeaker enclosure cabinets, in-wall and in-ceiling 
loudspeaker enclosures and fixtures; multi room audio 
amplification and distribution systems, namely, wall mount audio 
distribution panels and interchangeable modular audio 
amplifiers; audio distribution wall panels; wireless audio 
amplifiers; entertainment equipment for the home, namely, 
wireless and wired controllers for amplifiers, speakers, multi 
zone audio and video systems; electronic integrated control 
systems for management of electrical appliances, fixtures and 
equipment, namely entertainment systems, audio amplifiers, 
lighting systems, security systems, climate control systems, 
intercom systems, wire-based and wireless transmitters, 
receivers, sensors, audio equipment, keypads, switches, 
controllers, hubs, routers, remote controls, cables, links, 
adapters, connectors, interfaces, junction boxes, dimmers, 
ballasts and computer software; in-ceiling and in-wall speakers, 
outdoor speakers, home theater receivers and amplifiers, multi-
zone amplifiers, stand alone speakers; electrical wallplates for 
use with audio installations; audio cable. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes audio stéréophonique à usage 
personnel et commercial; chaînes audio stéréophonique sans fil 
à usage personnel et commercial; amplificateurs audio; 
récepteurs stéréo; haut-parleurs; amplificateurs audio pour les 
télécommunications sans fil; télécommandes sans fil pour la 
commande de systèmes de son; télécommandes pour systèmes 
de son numériques; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes de poche pour la commande de haut-parleurs, 
d'amplificateurs, de chaînes stéréo et de systèmes de 
divertissement; logiciels pour la commande de haut-parleurs, 
d'amplificateurs, de chaînes stéréo, de cinémas maison et de 
systèmes de divertissement maison; matériel informatique et 
logiciels pour la reproduction, le traitement et la transmission en 
continu de contenu audio et vidéo; logiciels pour la commande 
de systèmes de son numériques; logiciels pour le contrôle, la 
distribution et la gestion de liaisons audio, vidéo et de données 
entre ordinateurs et appareils électroniques reliés à des réseaux 
sans fil; ordinateurs; matériel informatique; matériel de 
réseautage; matériel informatique permettant aux utilisateurs de 
programmer, de distribuer, de transmettre et de recevoir du 

contenu audio, du contenu vidéo, des images, des textes et du 
contenu multimédia par des réseaux de communication; 
ordinateurs de poche; amplificateurs audio numériques; cinémas 
maison constitués de lecteurs de musique numérique, de 
régulateurs de musique numériques, de haut-parleurs, 
d'amplificateurs et de commandes à main sans fil; systèmes de 
divertissement maison constitués de lecteurs de musique 
numérique, de régulateurs de musique numériques, de haut-
parleurs, d'amplificateurs et de commandes à main sans fil. 
Cinémas maison constitués de haut-parleurs audio stéréo, de 
récepteurs audio et vidéo et de lecteurs multimédias audio et 
vidéo; radios; téléviseurs; récepteurs de télévision; moniteurs 
vidéo; chaînes stéréophoniques; accessoires haute-fidélité 
connexes ou auxiliaires, nommément pièces de haut-parleur, 
enceintes de haut-parleur, enceintes acoustiques intégrées aux 
murs et aux plafonds ainsi que supports connexes; systèmes 
domotiques d'amplification et de distribution audio, nommément 
panneaux muraux de distribution audio et amplificateurs audio 
modulaires interchangeables; panneaux muraux de distribution 
audio; amplificateurs audio sans fil; équipement de 
divertissement pour la maison, nommément commandes avec 
ou sans fil pour amplificateurs, haut-parleurs, systèmes audio et 
vidéo multizones; systèmes électroniques intégrés de 
commande pour la gestion d'appareils, d'accessoires et 
d'équipement électriques, nommément systèmes de 
divertissement, amplificateurs audio, systèmes d'éclairage, 
systèmes de sécurité, systèmes de conditionnement d'air, 
installations d'intercommunication, émetteurs et récepteurs avec 
ou sans fil, capteurs, équipement audio, pavés numériques, 
commutateurs, régulateurs, concentrateurs, routeurs, 
télécommandes, câbles, liens, adaptateurs, connecteurs, 
interfaces, boîtes de jonction, gradateurs, ballasts et logiciels; 
haut-parleurs intégrés aux plafonds et aux murs, haut-parleurs 
extérieurs, appareils récepteurs et amplificateurs de cinéma 
maison, amplificateurs multizones, haut-parleurs autonomes; 
plaques murales électriques pour installations audio; câbles 
audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,598,301. 2012/10/15. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

A.M.I.S.
WARES: DENTAL PROSTHESIS CUSTOM FABRICATED 
FROM SEVERAL IMPLANT ALTERNATIVES. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires faites sur mesure à 
partir de plusieurs implants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,557. 2012/10/17. Claudia Hehr, 5013 10th Line, RR#5, 
Georgetown, ONTARIO L7G 4S8

FROM THE ANIMALS' PERSPECTIVE
WARES: CD-ROM's, CDs, DVDs, Books, and E-books, all 
containing education information in the field of animal 
communication, animal training and animal behaviour and 
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helping people communicate with their animal companions. 
SERVICES: Seminars, workshops, presentations, tele-classes 
all in the field of animal communication, animal training and 
animal behaviour and helping people communicate with their 
animal companions. Used in CANADA since March 01, 2005 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM, CD, DVD, livres et livres 
électroniques, contenant tous de l'information éducative dans les 
domaines de la communication animale, du dressage d'animaux 
et du comportement animal et aidant les gens à communiquer 
avec leur animal de compagnie. SERVICES: Conférences, 
ateliers, présentations, cours à distance, tous dans les domaines 
de la communication animale, du dressage d'animaux et du 
comportement animal ainsi que pour aider les gens à 
communiquer avec leur animal de compagnie. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,288. 2012/10/23. A & F importations Limited, 367 de la 
Roseraie, Rosemere, QUEBEC J7A 4N2

WARES: Olive oil , avocado oil, walnut oil, hazelnut oil, argan oil, 
grape seed oil, sesame oil, peanut oil, canola oil, safflower oil, 
corn oils, stuffed olives, olives, vinegars, barbecue sauces, 
condiments, pesto, tapenades, balsamic vinegars, dried 
tomatoes, spices, herbs, salts, herbs, bruschetta, roasted 
peppers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive, huile d'avocat, huile de noix, 
huile de noisette, huile d'argan, huile de pépins de raisin, huile 
de sésame, huile d'arachide, huile de canola, huile de carthame, 
huiles de maïs, olives farcies, olives, vinaigres, sauces 
barbecue, condiments, pesto, tapenades, vinaigre balsamique, 
tomates séchées, épices, herbes, sel, bruschetta, piments 
grillés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,330. 2012/10/23. BCM Management Services, Inc., 18557 
SE Ferland Court, Tequesta, Florida 33469, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SignaSure
SERVICES: Signature verification and authentication services 
for commercial transactions. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de signature, de vérification et 
d'authentification pour opérations commerciales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,599,748. 2012/10/25. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIKING
WARES: Off road light utility vehicles and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires légers tout-terrain et 
pièces constituantes connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,762. 2012/10/25. 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

HELP ME GROW
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juillet 2011 sous le No. 
3846271 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 13, 2011 under No. 
3846271 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,600,128. 2012/10/29. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA  92614, 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

EXTRA SHINE
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; structural parts of a l l  aforementioned goods. 
Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/632,770 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 03, 2013 under No. 4,397,284 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machines pour la maison et la 
cuisine, nommément équipement et machines électriques pour 
la cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,770 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,397,284 en 
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liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,848. 2012/11/05. Formaster S.A., ul. Fabryczna 24, 25-
818 Kielce, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DAFI
WARES: Water filtering units for domestic use; replaceable 
inserts with active carbon for water filtering units for domestic 
use; replaceable inserts with ion-exchange resin for water 
filtering units for domestic use; hot water heaters; portable 
electric heaters; electric radiators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'eau à usage domestique; 
pièces de rechange avec charbon actif pour épurateurs d'eau à 
usage domestique; pièces de rechange avec résine échangeuse 
d'ions pour épurateurs d'eau à usage domestique; radiateurs à 
eau chaude; radiateurs électriques portatifs; radiateurs 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,946. 2012/11/13. PARAMOUNT FARMS 
INTERNATIONAL LLC, (a Delaware limited liability company), 
11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 
90064, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GET CRUNCHIN'
WARES: Processed nuts. Priority Filing Date: November 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/776307 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/776307 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,602,677. 2012/11/16. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE GOLD STANDARD OF BANKING
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,603,075. 2012/11/20. KLab Inc., Roppongi Hills Mori Tower 6-
10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6122, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

RISE TO THE THRONE
WARES: Computer game software; video game programs for 
mobile phones; video game program for computer; home video 
game machines; electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
computer game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; video game program for home video game machines; 
video game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; video game programs for arcade video game 
machines; arcade video game machines; downloadable video 
game programs; downloadable moving images and still images; 
exposed cinematographic films and exposed slide films featuring 
animation; exposed cinematographic films featuring animated 
movies; downloadable animated movies; downloadable 
animated images; exposed cinematographic films, pre-recorded 
digital video discs and video tapes featuring action, animation, 
sports, music, and comedy; pre-recorded DVDs, and video disks 
featuring video game, video game animation, animated movies 
and animated images, pre-recorded video tapes; downloadable 
music and sounds; mobile phones. SERVICES: Provision of 
computer games using global computer networks and mobile 
phone network; provision of amusement arcades and 
amusement park; organization, management and arrangement 
of online computer game competitions; Organization, 
management and arrangement of computer game competitions; 
provision of animated images, still images, music and voice 
recording using global computer network and mobile phone 
network; streaming of animated movie via the global computer 
networks and mobile phone network, animated movie film 
production, and animated movie film distribution; provision of 
animated movies, and animated images through internet; 
provision of images relating to the characters in books, 
animations, toys and games using global computer network and 
mobile phone network; provision of video games and animated 
movies using global computer network and mobile phone 
network; streaming of movie via the global computer networks 
and mobile phone network, movie film production, and movie film 
distribution; provision of live and recorded musical performance 
using global computer network and mobile phone network; 
direction and presentation of plays; services of reference 
libraries for literature and documentary records; planning and 
production of television programs featuring animations; 
production of television series programs featuring animations 
and live actions; production of television program featuring 
animations; production of computer animation video for 
broadcasting using global computer network and mobile phone 
network. Priority Filing Date: November 14, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-092613 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 vidéo pour téléphones mobiles; programme de jeux 
vidéo pour ordinateurs; appareils de jeux vidéo pour la maison; 
circuits électroniques et CD-ROM de programmes de jeux 
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informatiques pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
programme de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; programmes de jeux vidéo pour jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; programmes de jeux vidéo téléchargeables; images 
animées et images fixes téléchargeables; films impressionnés et 
diapositives impressionnées de contenu d'animation; pellicules 
cinématographiques impressionnées de films d'animation; films 
d'animation téléchargeables; images animées téléchargeables; 
films cinématographiques impressionnés, disques 
vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés de contenu 
d'action, d'animation, sportif, musical et humoristique; DVD et 
disques vidéo préenregistrés contenant des jeux vidéo, du 
contenu animé de jeux vidéo, des films d'animation et des 
images animées, cassettes vidéo préenregistrées; musique et 
sons téléchargeables; téléphones mobiles. SERVICES: Offre de 
jeux informatiques par des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux de téléphonie mobile; offre de salles de jeux 
électroniques et de parc d'attractions; organisation, gestion et 
préparation de compétitions de jeu informatique en ligne; 
organisation, gestion et préparation de compétitions de jeu 
informatique; offre d'images animées, d'images fixes, de 
musique et d'enregistrements de voix par des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie mobile; 
diffusion en continu de films d'animation par les réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie mobile, 
production de films d'animation et distribution de films 
d'animation; offre de films d'animation et d'images animées par 
Internet; offre d'images ayant trait aux personnages de livres, à 
des oeuvres d'animation, à des jouets et à des jeux par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie 
mobile; offre de jeux vidéo et de films d'animation par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie 
mobile; diffusion en continu de films par les réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie mobile 
ainsi que distribution de films; offre de prestations de musique 
devant public ou enregistrées par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de téléphonie mobile; réalisation et 
présentation de pièces de théâtre; services de bibliothèques de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); planification et 
production d'émissions de télévision d'animation; production de 
séries d'émissions de télévision animées ou non; production 
d'émissions de télévision d'animation; production de vidéos 
d'animation par ordinateur pour diffusion sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie mobile. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-092613 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.

1,603,366. 2012/11/21. KLab Inc., Roppongi Hills Mori Tower 6-
10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6122, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

Flyshot Golf

WARES: Computer game software; video game programs for 
mobile phones; video game program for computer; home video 
game machines; electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
computer game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; video game program for home video game machines; 
video game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; video game programs for arcade video game 
machines; arcade video game machines; downloadable video 
game programs; downloadable moving images and still images; 
exposed cinematographic films and exposed slide films featuring 
animation; exposed cinematographic films featuring animated 
movies; downloadable animated movies; downloadable 
animated images; exposed cinematographic films, pre-recorded 
digital video discs and video tapes featuring action, animation, 
sports, music, and comedy; pre-recorded DVDs, and video disks 
featuring video game, video game animation, animated movies 
and animated images, pre-recorded video tapes; downloadable 
music and sounds; mobile phones. SERVICES: Provision of 
computer games using global computer networks and mobile 
phone network; provision of amusement arcades and 
amusement park; organization, management and arrangement 
of online computer game competitions; Organization, 
management and arrangement of computer game competitions; 
provision of animated images, still images, music and voice 
recording using global computer network and mobile phone 
network; streaming of animated movie via the global computer 
networks and mobile phone network, animated movie film 
production, and animated movie film distribution; provision of 
animated movies, and animated images through internet; 
provision of images relating to the characters in books, 
animations, toys and games using global computer network and 
mobile phone network; provision of video games and animated 
movies using global computer network and mobile phone 
network; streaming of movie via the global computer networks 
and mobile phone network, movie film production, and movie film 
distribution; provision of live and recorded musical performance 
using global computer network and mobile phone network; 
direction and presentation of plays; services of reference 
libraries for literature and documentary records; planning and 
production of television programs featuring animations; 
production of television series programs featuring animations 
and live actions; production of television program featuring 
animations; production of computer animation video for 
broadcasting using global computer network and mobile phone 
network. Priority Filing Date: November 20, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-094215 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 May 02, 2013 under No. 5579762 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux vidéo pour téléphones mobiles; programme de jeux 
vidéo pour ordinateurs; appareils de jeux vidéo pour la maison; 
circuits électroniques et CD-ROM de programmes de jeux 
informatiques pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
programme de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; programmes de jeux vidéo pour jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; programmes de jeux vidéo téléchargeables; images 
animées et images fixes téléchargeables; films impressionnés et 
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diapositives impressionnées de contenu d'animation; pellicules 
cinématographiques impressionnées de films d'animation; films 
d'animation téléchargeables; images animées téléchargeables; 
films cinématographiques impressionnés, disques 
vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés de contenu 
d'action, d'animation, sportif, musical et humoristique; DVD et 
disques vidéo préenregistrés contenant des jeux vidéo, du 
contenu animé de jeux vidéo, des films d'animation et des 
images animées, cassettes vidéo préenregistrées; musique et 
sons téléchargeables; téléphones mobiles. SERVICES: Offre de 
jeux informatiques par des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux de téléphonie mobile; offre de salles de jeux 
électroniques et de parc d'attractions; organisation, gestion et 
préparation de compétitions de jeu informatique en ligne; 
organisation, gestion et préparation de compétitions de jeu 
informatique; offre d'images animées, d'images fixes, de 
musique et d'enregistrements de voix par des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie mobile; 
diffusion en continu de films d'animation par les réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie mobile, 
production de films d'animation et distribution de films 
d'animation; offre de films d'animation et d'images animées par 
Internet; offre d'images ayant trait aux personnages de livres, à 
des oeuvres d'animation, à des jouets et à des jeux par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie 
mobile; offre de jeux vidéo et de films d'animation par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie 
mobile; diffusion en continu de films par les réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie mobile 
ainsi que distribution de films; offre de prestations de musique 
devant public ou enregistrées par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de téléphonie mobile; réalisation et 
présentation de pièces de théâtre; services de bibliothèques de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); planification et 
production d'émissions de télévision d'animation; production de 
séries d'émissions de télévision animées ou non; production 
d'émissions de télévision d'animation; production de vidéos 
d'animation par ordinateur pour diffusion sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie mobile. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-094215 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 02 mai 2013 sous le No. 5579762 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.

1,603,797. 2012/11/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconsin 53593, 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

COGITO ERGO SUM
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
COGITO ERGO SUM is I THINK THEREFORE I AM.

WARES: Computer software for use in medical and healthcare 
fields, namely, computer software for use by medical and 
healthcare professionals and staff to share, monitor, acquire, 
review, analyze, integrate, manage and communicate 
information and data relating to clinical data, financial data, 
quality information, research and analytical data, patient data, 
disease registry data, industry standards, compliance 
information, and other enterprise business intelligence 
information, and accompanying manuals sold as a unit. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots COGITO 
ERGO SUM est I THINK THEREFORE I AM.

MARCHANDISES: Logiciels pour les domaines médicaux et 
relatifs aux soins de santé, nommément logiciels pour les 
professionnels de la santé et le personnel connexe pour 
échanger, surveiller, obtenir, examiner, analyser, intégrer, gérer 
et communiquer de l'information et des données sur des 
données cliniques, des données financières, des informations 
sur la qualité, des données de recherche et d'analyse, des 
données sur les patients, des données de registres de maladies, 
des normes de l'industrie, de l'information sur la conformité et 
d'autres information de veille économique d'entreprises et 
manuels d'accompagnement vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,814. 2012/11/26. Gaurav Chaturvedi, 125 Park Street 
South, B7, Hamilton, ONTARIO L8P 3E7

WARES: Pylons on properties, signage, billboards, flyers, 
business cards, brochures, letterheads, pens, notebooks. 
SERVICES: Real estate investments, real estate asset 
management, property management, real estate development, 
operation of website containing real estate information. Used in 
CANADA since July 24, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enseignes sur mât pour propriétés, 
panneaux, panneaux d'affichage, prospectus, cartes 
professionnelles, brochures, papier à en-tête, stylos, carnets. 
SERVICES: Placements en biens immobiliers, gestion d'actifs 
immobiliers, gestion de biens, promotion immobilière, 
exploitation d'un site Web d'information sur l'immobilier. 
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Employée au CANADA depuis 24 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,289. 2012/11/28. Corning Cable Systems Brands, Inc., 
103 Foulk Road, Suite 278-B, Wilmington, Delaware 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONSULTANT LINKUP
SERVICES: providing a website featuring technology that 
enables users to attend webinars, view updates for standards in 
the telecommunications industry, view promotions for goods and 
services in the telecommunications industry, product updates, 
product drawings and models, access electronic software tools 
used to design a telecommunications network and view `how-to' 
materials from telecommunications industry manufacturers, 
namely, white papers, videos and generic specifications. Used in 
CANADA since at least as early as May 04, 2012 on services. 
Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/653,272 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'assister à des webinaires, de 
consulter les versions à jour de normes dans l'industrie des 
télécommunications, de consulter des promotions relatives à des 
produits et à des services dans l'industrie des 
télécommunications, des mises à jour de produits, des dessins 
et des modèles de produits, d'accéder à des outils logiciels 
électroniques utilisés pour la conception d'un réseau de 
télécommunication ainsi que de consulter des guides pratiques 
de fabricants de l'industrie des télécommunications, nommément 
des documents techniques, des vidéos et des spécifications 
génériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 mai 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 15 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/653,272 en liaison avec le même genre de 
services.

1,604,757. 2012/12/03. Gardiea Maiczan, 58 Exeter Drive, 
Nepean, ONTARIO K2J 2E7

WARES: Precious and semi-precious stones; Jewelry findings; 
Bracelets, Rings, Necklaces, Earrings, Toe- rings; Watches and 
watch bands; Jewelry cleaning cloth; Liquid jewelry cleaner; Ultra 
sonic jewelry cleaner; Anti tarnish strips; Jewelry boxes and 
cases; Jewelry display of all kinds; Purses; Belts; Gift boxes; 
Hair pins; Hair clips; Head bands; Fascinators, Shoe clips; Eye 
glasses straps; Book markers; Pants, shirts ,dresses; Napkin 
rings; Neckties clips; Key chains; Scarves; Candles and candle 

holders; Picture frames; Book ends; Paper weight; Wine glass 
marker rings; School and college rings; key chains. SERVICES:
(1)  Retail Sales of Jewelry. (2) Online retail sale of Jewelry. (3) 
Online wholesale of jewelry. (4) Organizing and hosting private 
events featuring the sale of jewelry. (5)  Generating website that 
offers information pertaining to jewelry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pierres précieuses et semi-précieuses; 
pièces de bijouterie; bracelets, bagues, colliers, boucles 
d'oreilles, bagues d'orteils; montres et bracelets de montre; 
chiffon de nettoyage pour bijoux; nettoyant à bijoux liquide; 
nettoyant à bijoux aux ultrasons; bandes antiternissure; coffrets 
et écrins à bijoux; présentoir à bijoux en tous genres; sacs à 
main; ceintures; boîtes-cadeaux; épingles à cheveux; pinces à 
cheveux; bandeaux; ornements, bijoux pour chaussures; 
cordons pour lunettes; signets; pantalons, chemises, robes; 
ronds de serviette; épingles à cravate; chaînes porte-clés; 
foulards; bougies et bougeoirs; cadres; serre-livres; presse-
papiers; anneaux marque-verre; bagues scolaires et collégiales; 
chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux. (2) 
Vente au détail en ligne de bijoux. (3) Vente en gros en ligne de 
bijoux. (4) Organisation et tenue d'évènements privés 
comprenant la vente de bijoux. (5) Production d'un site Web 
d'information ayant trait aux bijoux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,251. 2012/12/05. Bert & Bratt Innovations Inc., 1066 
Oakland Court, Devon, ALBERTA T9G 2H2

Bert & Bratt
WARES: Portable UV sterilizer for pacifiers, bottle nipples, sippy 
cups, mouthguards and dental appliances. SERVICES: The 
importation, exportation and retail sales of portable UV sterilizers 
for pacifiers, mouthguards and dentures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Stérilisateur portatif à rayons ultraviolets 
pour sucettes, tétines de biberons, gobelets à bec pour enfants, 
protège-dents et appareils dentaires. SERVICES: Importation, 
exportation et vente au détail de stérilisateurs portatifs à rayons 
ultraviolets pour sucettes, protège-dents et prothèses dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,257. 2012/12/05. Zoe Karssen B.V., Bloemstraat 123 D, 
1016 KZ  Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ZOE KARSSEN
Consent to the use of the trade-mark from Zoe Karssen is of 
record.

WARES: (1) Clothing, namely shirts, pants, casual clothing, 
shorts, skirts, dresses, socks, blouses, t-shirts, footwear namely, 
shoes, boots, sandals, clogs, slippers, loafers and athletic shoes, 
headgear, namely hats and caps. (2) Leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, namely, hand bags, 
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travel bags and suitcases, umbrellas, parasols, wallets and 
purses, not of precious metal; belts; scarves, underwear, 
lingerie. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others; Business management; Business administration; Public 
relations; Import-export agencies; Retailing and wholesaling, 
namely in the field of leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely, bags, suitcases, umbrellas, 
parasols, pocket wallets, clothing, footwear, headgear, belts, 
shawls, underwear and lingerie; Business mediation services in 
the field of wholesale trade, of fashion articles and fashion 
accessories; Promotional services for others through advertising 
via magazines, Internet, radio and television in the field of 
fashion, and fashion merchandising namely, business consulting 
services in the field of selection and combination of fashion 
products and fashion accessories; Business mediation services 
in the field of purchase, sale, import and export of fashion 
articles and accessories; Management of retail services in the 
field of clothing and fashion accessories; Shop window dressing; 
Promoting goods and services of others by placing 
advertisements and promotional displays on an electronic site 
accessible via a computer network; Online retailing and online 
ordering, namely in the field of leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely, bags, suitcases, 
umbrellas, parasols, pocket wallets, clothing, footwear, 
headgear, belts, shawls, underwear and lingerie; Promotion of 
retailing using loyalty cards and incentive programs with a 
particular focus on clothing, footwear and fashion accessories; 
Arranging and conducting trade show exhibitions in the field of 
fashion and fashion accessories. (2) Industrial design; Services 
of fashion designers and stylists namely, clothing design and 
personal stylist services; consultancy and information on fashion 
and fashion design; design of jewellery, bags, clothing, footwear, 
headgear and fashion accessories. Used in CANADA since 
January 2011 on services (1). Used in CANADA since as early 
as January 2011 on wares and on services (2). Used in OHIM 
(EU) on wares (1) and on services; Benelux Office for IP 
(Netherlands) on wares (2) and on services (1). Registered in or 
for OHIM (EU) on March 06, 2011 under No. 009389479 on 
wares (1) and on services; Benelux Office for IP (BOIP) on June 
11, 2012 under No. 0916874 on wares (2).

Le consentement à l'emploi de la marque de commerce par Zoe 
Karssen a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vêtements tout-aller, shorts, jupes, robes, 
chaussettes, chemisiers, tee-shirts, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, 
flâneurs et chaussures de sport, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (2) Cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément sacs à main, sacs de voyage 
et valises, parapluies, ombrelles, portefeuilles et sacs à main, 
autres qu'en métal précieux; ceintures; foulards, sous-
vêtements, lingerie. SERVICES: (1) Publicité des marchandises 
et des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; relations publiques; agences d'importation-exportation; 
vente au détail et vente en gros, nommément dans le domaine 
du cuir et du similicuir ainsi que des produits faits de ces 
matières, nommément des sacs, des valises, des parapluies, 
des parasols, des portefeuilles de poche, des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des ceintures, des châles, 
des sous-vêtements et de la lingerie; services de médiation 
commerciale dans le domaine de la vente en gros d'articles de 

mode et d'accessoires de mode; services de promotion pour des 
tiers par la publicité dans des magazines, par Internet, à la radio 
et à la télévision dans le domaine de la mode et de la 
commercialisation de la mode, nommément services de 
consultation en affaires dans le domaine de la sélection et de la 
combinaison de produits de mode et d'accessoires de mode; 
services de médiation commerciale dans les domaines de 
l'achat, de la vente, de l'importation et de l'exportation d'articles 
et d'accessoires de mode; gestion de services de vente au détail 
dans les domaines des vêtements et des accessoires de mode; 
décoration de vitrines; promotion des produits et des services de 
tiers par le placement de publicités et d'affichages promotionnels 
sur un site électronique accessible par un réseau informatique; 
vente au détail en ligne et commande en ligne, nommément 
dans le domaine du cuir et du similicuir ainsi que des produits 
faits de ces matières, nommément des sacs, des valises, des 
parapluies, des parasols, des portefeuilles de poche, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
ceintures, des châles, des sous-vêtements et de la lingerie; 
promotion de la vente au détail au moyen de cartes de fidélité et 
de programmes incitatifs ayant particulièrement trait aux 
vêtements, aux articles chaussants et aux accessoires de mode; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines 
de la mode et des accessoires de mode. (2) Dessin industriel; 
services de créateur de mode et de styliste, nommément 
conception de vêtements et services de styliste personnel; 
consultation et information sur la mode et le design de mode; 
conception de bijoux, de sacs, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires de mode. 
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 06 mars 2011 sous le No. 009389479 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 11 juin 2012 sous le No. 0916874 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,605,431. 2012/12/06. Keren Kayemeth LeIsrael, 1 Keren 
Kayemeth LeIsrael Street, P.O. Box 7283, Jerusalem 91072,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

As provided by the applicant, the three Hebrew characters in the 
trade-mark may be transliterated as the English letters KKL 
(pronounced "KaKaL" in Hebrew). They are the equivalent of the 
English letters JNF.

WARES: Printed matter and printed publications, namely 
educational books, booklets, magazines, leaflets and 
newsletters; paper and cardboard and goods made from these 
materials namely cardboard boxes and cardboard money 
collection boxes; photograph albums, pictures, posters; greeting 
cards; document file folders. SERVICES: Charitable fund raising 
and support services, namely the raising and distribution of funds 
for the plantation, maintenance and nurture of groves, 
woodlands and forests, for developing, nurturing and maintaining 
land, for the restoration and maintenance of historical 
monuments and sites and for the building and maintenance of 
water reservoirs; the organization and conduct of fund raising 
activities and events; educational and training services for 
children and adults in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with Jewish religion, 
politics, history, society, peace and social justice, leadership 
roles and domestic challenges and sustainable land 
development; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
publication of books in the field of Jewish values and the 
environment; educational and training services for children and 
adults in connection with politics, history, society, peace and 
social justice, leadership roles and domestic challenges in Israel; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with politics, history, 
society, peace and social justice, leadership roles and domestic 

challenges in Israel; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with politics, history, society, 
peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; publication of books in the field of Israel; 
publication of electronic books and journals in the field of Israel, 
Jewish values and the environment on-line. Used in CANADA 
since at least as early as December 05, 2012 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères 
hébreux de la marque de commerce en caractères romains est 
KKL (prononcé « KaKaL » en hébreux). Les caractères 
correspondent aux lettres JNF.

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées, 
nommément livres, livrets, magazines, feuillets et bulletins 
d'information éducatifs; papier et carton et marchandises faites 
de ces matières, nommément boîtes en carton et boîtes en 
carton pour la collecte d'argent; albums photos, images, affiches; 
cartes de souhaits; chemises de classement. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives et services de 
soutien, nommément collecte et distribution de fonds pour la 
plantation, l'entretien et le soin de bosquets, de terrains boisés et 
de forêts, pour l'aménagement, le soin et l'entretien de terrains, 
pour la restauration et l'entretien de monuments et de sites 
historiques et pour la construction et l'entretien de réservoirs 
d'eau; organisation et tenue d'activités-bénéfice et d'activités de 
financement; services d'enseignement et de formation pour 
enfants et adultes relativement à la religion, à la politique, à 
l'histoire et à la société juives, à la paix et à la justice sociale, 
aux rôles de leadership et aux enjeux locaux ainsi qu'à 
l'aménagement durable de terrains; organisation et tenue de 
séminaires, de conférences et d'ateliers à des fins éducatives 
relativement à la religion, à la politique, à l'histoire et à la société 
juives, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de leadership et 
aux enjeux locaux ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; 
organisation d'expositions des fins culturelles et éducatives 
relativement à la religion, à la politique, à l'histoire et à la société 
juives, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de leadership et 
aux enjeux locaux ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; 
publication de livres dans les domaines des valeurs du judaïsme 
et de l'environnement; services d'enseignement et de formation 
pour les enfants et les adultes relativement à la politique, à 
l'histoire, à la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles 
de leadership et aux enjeux locaux en Israël; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers à des fins 
éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à la société, à 
la paix et à la justice sociale, aux rôles de leadership et aux 
enjeux locaux en Israël; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à 
la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de 
leadership et aux enjeux locaux en Israël; publication de livres 
sur Israël; publication de livres et de revues électroniques 
portant sur Israël, sur les valeurs du judaïsme et sur 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 décembre 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,605,573. 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

FEMME VITALE
WARES: Nutritional supplements for women, namely, capsules 
containing vitamins, plant and herbal extracts namely dong quai 
root extract, soy, herbal extracts, chaste tree berries, cellulose, 
magnesium, silicon dioxide and black cohosh. Priority Filing 
Date: November 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/773,687 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 03, 2013 under No. 4,445,012 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour femmes, 
nommément capsules contenant des vitamines, des plantes et 
des extraits de plantes, nommément extraits de racine de dong 
quai, soya, extraits de plantes, baies de gattilier, cellulose, 
magnésium, dioxyde de silicium et cimicaire à grappes. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/773,687 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 
sous le No. 4,445,012 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,685. 2012/12/07. Wilbur Products, Inc., 18570 Trimble 
Court, Spring Lake, Michigan 49456, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MOTIV
WARES: Bowling balls and bowling accessories, namely bowling 
ball bags, bowling ball covers, bowling ball cleaners and 
polishes, epoxies for use in bowling balls, bowling lane 
conditioners, and towels for use in bowling. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares. Priority Filing Date: 
September 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/734796 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 10, 2013 under No. 4,448,873 on wares.

MARCHANDISES: Boules de quilles et accessoires de quilles, 
nommément sacs pour boules de quilles, housses pour boules 
de quille, produits de nettoyage et de polissage pour boules de 
quilles, résines époxydes pour boules de quilles, agents de 
conditionnement pour allées de quilles et serviettes pour jouer 
aux quilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/734796 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4,448,873 en liaison avec les marchandises.

1,605,802. 2012/12/07. Desly International Corp., 242 47th 
Street, Brooklyn, New York 11220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SPARTAK
WARES: Bread and buns; pastry; cakes; candy; candy bars; 
candy cake decorations; candy containing alcoholic beverage 
content and flavor; candy for food; candy mints; candy sprinkles; 
candy with caramel; caramels; chocolate; chocolate bars; 
chocolate chips; chocolate covered cocoa nibs; chocolate 
covered fruit; chocolate covered nuts; chocolate covered raisins; 
chocolate covered roasted coffee beans; chocolate fondue; non-
alcoholic chocolate flavoured beverages not being dairy-based 
or vegetable based; chocolate mousse; chocolate pastes; 
chocolate powder; chocolate sauce; chocolate syrup; chocolate 
topping; chocolate truffles; chocolate-based fillings for cakes and 
pies; chocolate-based ready-to-eat food bars; cocoa; cocoa 
powder; cocoa spreads; cookies and crackers; cream buns; 
cupcakes; custard-based fillings for cakes and pies; danish 
pastries; dessert mousse; edible cake decorations; food package 
combinations consisting of bread, crackers and cookies; gift 
baskets containing candy; gummy candies; honey buns; ice-
cream cakes; jam buns; macaroons; marshmallow topping; milk 
chocolate; sponge cakes; spread containing chocolate and nuts; 
sugarless candies. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on wares. Priority Filing Date: December 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85793451 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pain et brioches; pâtisseries; gâteaux; 
bonbons; barres de friandises; décorations en bonbons pour 
gâteaux; bonbons contenant des boissons alcoolisées et des 
arômes d'alcool; sucre candi; bonbons à la menthe; nonpareilles; 
bonbons au caramel; caramels; chocolat; tablettes de chocolat; 
grains de chocolat; copeaux de cacao enrobés de chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; raisins secs 
enrobés de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat; fondue au chocolat; boissons aromatisées au chocolat 
non alcoolisées qui ne sont ni à base de produits laitiers ni à 
base de légumes; mousse au chocolat; pâtes de chocolat; 
chocolat en poudre; sauce au chocolat; sirop au chocolat; 
garniture au chocolat; truffes en chocolat; garnitures à base de 
chocolat pour gâteaux et tartes; barres alimentaires à base de 
chocolat prêtes à manger; cacao; cacao en poudre; tartinades 
au cacao; biscuits et craquelins; brioches à la crème; petits 
gâteaux; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et 
tartes; pâtisseries danoises; mousse-dessert; décorations à 
gâteau comestibles; combinaisons d'aliments emballés 
composées de pain, de craquelins et de biscuits; paniers-
cadeaux contenant des bonbons; bonbons gélifiés; brioches au 
miel; gâteaux à la crème glacée; brioches à la confiture; 
macarons; garniture à la guimauve; chocolat au lait; gâteaux
éponges; tartinade contenant du chocolat et des noix; friandises 
sans sucre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85793451 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,605,806. 2012/12/07. Desly International Corp., 242 47th 
Street, Brooklyn, New York 11220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

The mark consists of the word CNAPTAK in Russian script.

WARES: Bread and buns; pastry; cakes; candy; candy bars; 
candy cake decorations; candy containing alcoholic beverage 
content and flavor; candy for food; candy mints; candy sprinkles; 
candy with caramel; caramels; chocolate; chocolate bars; 
chocolate chips; chocolate covered cocoa nibs; chocolate 
covered fruit; chocolate covered nuts; chocolate covered raisins; 
chocolate covered roasted coffee beans; chocolate fondue; non-
alcoholic chocolate flavoured beverages not being dairy-based 
or vegetable based; chocolate mousse; chocolate pastes; 
chocolate powder; chocolate sauce; chocolate syrup; chocolate 
topping; chocolate truffles; chocolate-based fillings for cakes and 
pies; chocolate-based ready-to-eat food bars; cocoa; cocoa 
powder; cocoa spreads; cookies and crackers; cream buns; 
cupcakes; custard-based fillings for cakes and pies; danish 
pastries; dessert mousse; edible cake decorations; food package 
combinations consisting of bread, crackers and cookies; gift 
baskets containing candy; gummy candies; honey buns; ice-
cream cakes; jam buns; macaroons; marshmallow topping; milk 
chocolate; sponge cakes; spread containing chocolate and nuts; 
sugarless candies. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on wares. Priority Filing Date: December 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85793507 in association with the same kind of wares.

La marque est constituée du mot CNAPTAK écrit en lettres 
cyrilliques.

MARCHANDISES: Pain et brioches; pâtisseries; gâteaux; 
bonbons; barres de friandises; décorations en bonbons pour 
gâteaux; bonbons contenant des boissons alcoolisées et des 
arômes d'alcool; sucre candi; bonbons à la menthe; nonpareilles; 
bonbons au caramel; caramels; chocolat; tablettes de chocolat; 
grains de chocolat; copeaux de cacao enrobés de chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; raisins secs 
enrobés de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat; fondue au chocolat; boissons aromatisées au chocolat 
non alcoolisées qui ne sont ni à base de produits laitiers ni à 
base de légumes; mousse au chocolat; pâtes de chocolat; 
chocolat en poudre; sauce au chocolat; sirop au chocolat; 
garniture au chocolat; truffes en chocolat; garnitures à base de 
chocolat pour gâteaux et tartes; barres alimentaires à base de 
chocolat prêtes à manger; cacao; cacao en poudre; tartinades 
au cacao; biscuits et craquelins; brioches à la crème; petits 
gâteaux; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et 
tartes; pâtisseries danoises; mousse-dessert; décorations à 
gâteau comestibles; combinaisons d'aliments emballés 
composées de pain, de craquelins et de biscuits; paniers-
cadeaux contenant des bonbons; bonbons gélifiés; brioches au 

miel; gâteaux à la crème glacée; brioches à la confiture; 
macarons; garniture à la guimauve; chocolat au lait; gâteaux 
éponges; tartinade contenant du chocolat et des noix; friandises 
sans sucre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85793507 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,605,893. 2012/12/10. Kevin Tamming, 2335 Argentia Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 0A3

High School 2 Hard Hats
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, 
information bulletins, brochures, postcards, manuals, calendars, 
posters, bumper stickers and decals; Educational materials, 
namely, books, pens, pencils, rulers and binders. (2) Stationary 
products, namely, letterhead, envelopes, business cards; pens 
pencils, labels. (3) Men's, women's and children's wearing 
apparel, namely shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
coats, vests, sweatshirts, hats, toques, personnel caps, shorts, 
pants and skirts. (4) Promotional items, namely, pennants, flags, 
banners, signs, party balloons, novelty buttons, lapel pins, key 
fobs, key chains, flashlights, match books, lighters, engravings, 
license holders, badges, piggy banks, water bottles, drinking 
flasks, cups, plaques, carvings, stationary labels, decoration 
ribbons, photographic prints, wastepaper baskets, nail clippers, 
patches, crests. SERVICES: (1) Promoting the transition from 
high school to a registered construction trade through training, 
education, and apprenticeship. (2) Operating a website with a 
purpose of promoting the transition from high school to a 
registered construction trade. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
bulletins, bulletins d'information, brochures, cartes postales, 
manuels, calendriers, affiches, autocollants pour pare-chocs et 
décalcomanies; matériel éducatif, nommément livres, stylos, 
crayons, règles et reliures. (2) Produits de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles; stylos, crayons, étiquettes. (3) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, débardeurs, vestes, manteaux, gilets, pulls 
d'entraînement, chapeaux, tuques, casquettes d'uniformes, 
shorts,  pantalons et jupes. (4) Articles promotionnels, 
nommément fanions, drapeaux, banderoles, enseignes, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, épinglettes, breloques porte-clés, 
chaînes porte-clés, lampes de poche, pochettes d'allumettes, 
briquets, gravures, porte-plaques d'immatriculation, insignes, 
tirelires, gourdes, flasques, tasses, plaques, gravures, étiquettes 
de papeterie, rubans décoratifs, épreuves photographiques, 
corbeilles à papier, coupe-ongles, timbres, écussons. 
SERVICES: (1) Promotion de la transition de l'école secondaire 
à un corps de métier agréé par la formation, l'éducation et 
l'apprentissage. (2) Gestion d'un site Web faisant la promotion 
de la transition de l'école secondaire à un corps de métier agréé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,606,213. 2012/12/11. Proximo Spirits, Inc., 333 Washington 
Street, Jersey City, New Jersey, 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The application covers a two-dimensional trade-mark only. The
three-dimensional bottle which is shown in the dotted outline in 
the drawing does not form part of the trade-mark. The trade-
mark consists of the stylized wording 'HANGAR1' which appears 
inside a shaded polygon with the border appearing as 
overlapping polygons, on the upper half of the bottle, with an 
unshaded polygon below containing a stylized prop airplane near 
the top of the polygon, with a (solid or plugged) funnel inserted in 
a partial top as the bottle closure, with the back of the bottle 
displaying the numbers, '100', '200', '300', '400', '500', '600', and 
'700' beside short horizontal lines.

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

La demande porte uniquement sur une marque de commerce 
bidimensionnelle. La bouteille tridimensionnelle apparaissant à 
l'intérieur du contour en pointillé sur le dessin ne fait pas partie 
de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée du mot stylisé HANGAR1 écrit dans un polygone 
ombré dont le contour montre la superposition de polygones. Ce 
polygone est dessiné dans la moitié supérieure de la bouteille 
au-dessus d'un polygone non ombré contenant un avion à hélice 
stylisé. Cet avion est dessiné près du sommet du polygone. Un 
entonnoir est inséré partiellement (solidement ou comme un 
bouchon) dans le goulot de la bouteille et en constitue la 
fermeture. Les nombres 100, 200, 300, 400, 500, 600 et 700 
sont écrits au dos de la bouteille, sous de courtes lignes 
horizontales.

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

1,606,249. 2012/12/11. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity, 
Mergenthaler Allee 61, 65760 Eschborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

C7
WARES: Printed matter and printed publications, namely, 
financial reports, brochures, newsletters, indexes, and booklets 
in the field of finance, financial and clearinghouse services. 
SERVICES: Financial affairs, namely, financial clearinghouse 
services; financial clearing and settlement services, namely, 
clearing and settling of financial transactions for others; financial 
risk management services relating to investment portfolios; 
providing online electronic databases in the field of 
clearinghouse services, financial clearing and settlement 
services, namely, clearing and settling of financial transactions 
for others; financial risk management services relating to 
investment portfolios. Priority Filing Date: August 23, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011137247 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 et publications imprimées, 
nommément rapports financiers, brochures, bulletins 
d'information, répertoires et livrets dans les domaines des 
finances ainsi que des services financiers et de chambre de 
compensation. SERVICES: Affaires financières, nommément 
services de chambre de compensation; services de 
compensation et de règlement, nommément compensation et 
règlement d'opérations financières pour des tiers; services de 
gestion des risques financiers ayant trait à des portefeuilles de 
placement; offre de bases de données électroniques en ligne 
dans le domaine des services de chambre de compensation, 
services de compensation et de règlement, nommément 
compensation et règlement d'opérations financières pour des 
tiers; services de gestion des risques financiers ayant trait à des 
portefeuilles de placement. Date de priorité de production: 23 
août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011137247 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.

1,606,330. 2012/12/12. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Skin milk lotions; perfumes; cleansing creams; 
shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of perfumed 
oils for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail decolorants; facial 
mask pack for cosmetic purposes; cosmetic soaps; massage 
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cream; body lotions; bath gels; shower gels; massage oil; 
cosmetic nourishing creams; enamel for manicure; nail varnish-
removing preparations; cosmetic bath powder; perfumed powder 
for personal use; hair lotions; body creams; skin cleansing 
foams; skin cleansing lotions; body cleanser; cosmetics; eye 
shadows; lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits pour la peau; parfums; crèmes 
nettoyantes; shampooings; après-shampooings; essences 
capillaires sous forme d'huiles parfumées pour les cheveux; 
écrans solaires en lotion; vernis à ongles; décolorants pour les 
ongles; masques de beauté à usage cosmétique; savons 
cosmétiques; crème de massage; lotions pour le corps; gels de 
bain; gels douche; huile de massage; crèmes cosmétiques 
nourrissantes; vernis pour manucure; dissolvants à vernis; 
poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage 
personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; 
rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,407. 2012/12/12. Tire Mart, Inc., 1815 Locust, St. Louis, 
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIT BULL
SERVICES: (1)  Online retail store services featuring motorized 
and non-motorized toy and model vehicles; online retail store 
services featuring tires, wheels, rims, accessories, parts for 
motorized and non-motorized toy and model vehicles; retail store 
services featuring motorized and non-motorized toy and model 
vehicles; retail store services featuring tires, wheels, rims, 
accessories, and parts for motorized and non-motorized toy and 
model vehicles; wholesale distributorships featuring motorized 
and non-motorized toy and model vehicles; wholesale 
distributorships featuring tires, wheels, rims, accessories, and 
parts for motorized and non-motorized toy and model vehicles. 
(2) Online retail store services featuring motorized and non-
motorized toy and model vehicles; online retail store services 
featuring tires, wheels, rims, accessories, parts for motorized 
and non-motorized toy and model vehicles; retail store services 
featuring motorized and non-motorized toy and model vehicles; 
retail store services featuring tires, wheels, rims, accessories, 
and parts for motorized and non-motorized toy and model 
vehicles and dog toys; wholesale distributorships featuring 
motorized and non-motorized toy and model vehicles; wholesale 
distributorships featuring tires, wheels, rims, accessories, and 
parts for motorized and non-motorized toy and model vehicles 
and dog toys. Priority Filing Date: November 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/771,929 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4,367,613 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de véhicules jouets et de modèles réduits de véhicules, 
motorisés et non motorisés; services de magasin de vente au 

détail en ligne de pneus, de roues, de jantes, d'accessoires et de 
pièces pour véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, 
motorisés et non motorisés; services de magasin de vente au 
détail de véhicules jouets et de modèles réduits de véhicules, 
motorisés et non motorisés; services de magasin de vente au 
détail de pneus, de roues, de jantes, d'accessoires et de pièces 
pour véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, motorisés 
et non motorisés; services de concession (vente en gros) de 
véhicules jouets et de modèles réduits de véhicules, motorisés et 
non motorisés; services de concession (vente en gros) de 
pneus, de roues, de jantes, d'accessoires et de pièces pour 
véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, motorisés et 
non motorisés. (2) Services de magasin de vente au détail en 
ligne de véhicules jouets et de modèles réduits de véhicules, 
motorisés et non motorisés; services de magasin de vente au 
détail en ligne de pneus, de roues, de jantes, d'accessoires et de 
pièces pour véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, 
motorisés et non motorisés; services de magasin de vente au 
détail de véhicules jouets et de modèles réduits de véhicules, 
motorisés et non motorisés; services de magasin de vente au 
détail de pneus, de roues, de jantes, d'accessoires et de pièces 
pour véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, motorisés 
et non motorisés, ainsi que de jouets pour chiens; services de 
concession (vente en gros) de véhicules jouets et de modèles 
réduits de véhicules, motorisés et non motorisés, services de 
concession (vente en gros) de pneus, de roues, de jantes, 
d'accessoires et de pièces pour véhicules jouets et modèles 
réduits de véhicules, motorisés et non motorisés, ainsi que de 
jouets pour chiens. Date de priorité de production: 05 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/771,929 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,367,613 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,606,409. 2012/12/12. Tire Mart, Inc., 1815 Locust, St. Louis, 
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PBXRC
SERVICES: (1) Online retail store services featuring motorized 
and non-motorized toy and model vehicles; online retail store 
services featuring tires, wheels, rims, accessories, parts for 
motorized and non-motorized toy and model vehicles; retail store 
services featuring motorized and non-motorized toy and model 
vehicles; retail store services featuring tires, wheels, rims, 
accessories, and parts for motorized and non-motorized toy and 
model vehicles; wholesale distributorships featuring motorized 
and non-motorized toy and model vehicles; wholesale 
distributorships featuring tires, wheels, rims, accessories, and 
parts for motorized and non-motorized toy and model vehicles. 
(2) Online retail store services featuring motorized and non-
motorized toy and model vehicles; online retail store services 
featuring tires, wheels, rims, accessories, parts for motorized 
and non-motorized toy and model vehicles; retail store services 
featuring motorized and non-motorized toy and model vehicles; 
retail store services featuring tires, wheels, rims, accessories, 
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and parts for motorized and non-motorized toy and model 
vehicles and dog toys; wholesale distributorships featuring 
motorized and non-motorized toy and model vehicles; wholesale 
distributorships featuring tires, wheels, rims, accessories, and 
parts for motorized and non-motorized toy and model vehicles 
and dog toys. Priority Filing Date: November 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/771,944 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,387,090 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de véhicules jouets et de modèles réduits de véhicules, 
motorisés et non motorisés; services de magasin de vente au 
détail en ligne de pneus, de roues, de jantes, d'accessoires et de 
pièces pour véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, 
motorisés et non motorisés; services de magasin de vente au 
détail de véhicules jouets et de modèles réduits de véhicules, 
motorisés et non motorisés; services de magasin de vente au 
détail de pneus, de roues, de jantes, d'accessoires et de pièces 
pour véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, motorisés 
et non motorisés; services de concession (vente en gros) de 
véhicules jouets et de modèles réduits de véhicules, motorisés et 
non motorisés; services de concession (vente en gros) de 
pneus, de roues, de jantes, d'accessoires et de pièces pour 
véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, motorisés et 
non motorisés. (2) Services de magasin de vente au détail en 
ligne de véhicules jouets et de modèles réduits de véhicules, 
motorisés et non motorisés; services de magasin de vente au 
détail en ligne de pneus, de roues, de jantes, d'accessoires et de 
pièces pour véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, 
motorisés et non motorisés; services de magasin de vente au 
détail de véhicules jouets et de modèles réduits de véhicules, 
motorisés et non motorisés; services de magasin de vente au 
détail de pneus, de roues, de jantes, d'accessoires et de pièces 
pour véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, motorisés 
et non motorisés, ainsi que de jouets pour chiens; services de 
concession (vente en gros) de véhicules jouets et de modèles 
réduits de véhicules, motorisés et non motorisés, services de 
concession (vente en gros) de pneus, de roues, de jantes, 
d'accessoires et de pièces pour véhicules jouets et modèles 
réduits de véhicules, motorisés et non motorisés, ainsi que de 
jouets pour chiens. Date de priorité de production: 05 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/771,944 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,387,090 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,607,136. 2012/12/18. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

PROACTIF

WARES: A written assessment and grading tool used by dental 
professionals to diagnose acid erosion and guide treatment 
plans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil de catégorisation et d'évaluation écrite 
utilisé par les professionnels de la dentisterie pour diagnostiquer 
l'érosion acide et élaborer des plans de traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,216. 2012/12/19. K&M Danish Bakery, LLC, 24830 
Tamiami Trail South, Suite 2100, Bonita Springs, Florida 34134, 
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

SWEET ODIN'S DANISH BAKERY
WARES: Bakery products, namely sweet bakery goods, namely 
bagels, baguettes, baklava, beignets, biscuits, bread loaves, 
bread mix, bread twists, breads, bread-sticks, brownies, buns, 
cake slices, cakes, cereal bars, cheesecake, chocolate bars, 
chocolate confections, cinnamon buns, coffee cakes, cookies, 
crackers, crepe, crepe mix, croissants, croutons, Danish 
pastries, donut mix, donuts, doughnuts, energy bars, flat breads, 
syrups flavoured for soft drink, food flavorings, focaccia, french 
toast, fried dough, fritters, frozen breads, frozen crepe, frozen 
doughs, frozen pancake, frozen waffle, fruit cobblers, fruit 
salads, galettes, granola, ice cream, muesli, muffins, nut patties, 
pancake mix, pancakes, panini, pastries, pie slices, pies, pita, 
pita chips, pizza slices, pizzas, potpies, puddings, quiche, savory 
tarts, scones, shortbreads, squares, sticky buns, sweet tarts, 
trifles, waffle, waffle mix. Priority Filing Date: November 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85773654 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, 
nommément bagels, baguettes, baklava, beignets, biscuits, 
pains entiers, mélange à pain, torsades de pain, pains, gressins, 
carrés au chocolat, brioches, morceaux de gâteau, gâteaux, 
barres de céréales, gâteaux au fromage, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, brioches à la cannelle, gâteaux danois, 
biscuits, craquelins, crêpes, mélange à crêpes, croissants, 
croûtons, pâtisseries danoises, préparation pour beignes, 
beignes, barres énergisantes, pains plats, sirops aromatisés 
pour boissons gazeuses, aromatisants alimentaires, focaccia, 
pain doré, pâte frite, beignets, pains congelés, crêpes 
congelées, pâtes congelées, crêpes américaines congelées, 
gaufres congelées, pavés aux fruits, salades de fruits, galettes, 
musli, crème glacée, muffins, galettes aux noix, préparation à 
crêpes, crêpes américaines, paninis, pâtisseries, morceaux de 
tartes, tartes, pitas, croustilles de pita, pointes de pizza, pizzas, 
tourtières, crèmes-desserts, quiches, tartelettes salées, scones, 
biscuits sablés, carrés, brioches collantes, tartelettes sucrées, 
bagatelles, gaufres, mélange à gaufres. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85773654 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,607,372. 2012/12/19. HRHH IP, LLC, Three World Financial 
Center, 200 Vesey Street, 11th Floor, New York, NY 10281-
1021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MR. LUCKY'S 24/7
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 
3567751 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
janvier 2009 sous le No. 3567751 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,376. 2012/12/19. HRHH IP, LLC, Three World Financial 
Center, 200 Vesey Street, 11th Floor, New York, NY 10281-
1021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 
3567750 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
janvier 2009 sous le No. 3567750 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,377. 2012/12/19. HRHH IP, LLC, Three World Financial 
Center, 200 Vesey Street, 11th Floor, New York, NY 10281-
1021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SERVICES: (1) Night club services. (2) Restaurant, bar and 
catering services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 18, 1998 under No. 2181672 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under No. 
4206187 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de boîte de nuit. (2) Services de 
restaurant, de bar et de traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 1998 sous le No. 
2181672 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4206187 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,607,410. 2012/12/19. M.N.B AB, Persgatan 8C, Göteborg 416 
58, SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

MARTIN KEY
WARES: Laundry bleach; hand soap and body soaps; perfume, 
essential oils for use in the manufacture of perfume, cosmetics, 
hair lotions, namely, shampoo and hair mousse ; cash registers, 
computers; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely buttons, zippers 
and belt buckles; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely clocks and watches; leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, trunks and travelling bags, athletic bags, 
sports bags, men's clutch bags, shoulder bags, evening bags, 
clutch bags, belt bags; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; clothing, namely, 
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men's and women's pants, shirts, jackets, suits, gloves, t-shirts, 
jeans, scarves, belts, athletic clothing, namely jackets, pants, 
shirts, shorts, tights, footwear, namely shoes, headgear, namely 
hats and caps. SERVICES: Business management; business 
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Javellisant à lessive; savon à mains et 
savons pour le corps; parfums, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, cosmétiques, lotions capillaires, 
nommément shampooing et mousse capillaire; caisses 
enregistreuses, ordinateurs; métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément boutons, fermetures à glissière et boucles de 
ceinture; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément malles et 
bagages, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs-pochettes 
pour hommes, sacs à bandoulière, sacs de soirée, sacs-
pochettes, sacs banane; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies et parasols; cannes; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément pantalons, chemises, vestes, 
costumes, gants, tee-shirts, jeans, foulards, ceintures, vêtements 
de sport, nommément vestes, pantalons, chemises, shorts, 
collants, articles chaussants, nommément chaussures, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,607,561. 2012/12/20. Matelas Mirabel Inc., 990 Salaberry, 
Laval, QUEBEC H7S 2J1

Gel-2-O
WARES: Foam used as a core of a mattress in the bedding 
industries. SERVICES: Operation of a furniture store. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mousse pour utilisation comme âme de 
matelas dans l'industrie de la literie. SERVICES: Exploitation 
d'un magasin de mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,562. 2012/12/20. Matelas Mirabel Inc., 990 Salaberry, 
Laval, QUEBEC H7S 1J1

Latex-2-O
WARES: Foam used as a core of a mattress in the bedding 
industries. SERVICES: Operation of a furniture store. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mousse pour utilisation comme âme de 
matelas dans l'industrie de la literie. SERVICES: Exploitation 
d'un magasin de mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,764. 2012/12/20. Rotary Power Limited, 11 Glasshouse 
Street, St Peters, Newcastle upon Tyne, NE6 1BS, 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: Hydraulic equipment, namely, hydraulic pumps and 
motors for machines and industrial equipment, and machine 
couplings and transmission components therefor; and axial 
piston chemical metering pumps. Priority Filing Date: July 05, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2627107 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 26, 2013 under No. UK00002627107 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement hydraulique, nommément 
pompes et moteurs hydrauliques pour machines et équipement 
industriel, ainsi qu'accouplements de machine et composants de 
transmission connexes; pompes de dosage de produits 
chimiques à pistons axiaux. Date de priorité de production: 05 
juillet 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2627107 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 juillet 2013 sous le No. 
UK00002627107 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,904. 2012/12/24. The Target Account Selling Group 
Limited, Warrington House, Mount Street Crescent, Dublin 2, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DEALMAKER
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software used to perform sales effectiveness 
training and to reinforce methodologies for sales effectiveness; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for automated training programs; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for interactive, self-paced 
learning, self-assessment and self-certification; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
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assessing sales opportunities, developing business and sales 
strategies, and for reviewing opportunity and account plans; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for automated sales coaching, namely, identifying risks and 
vulnerabilities for each business opportunity, and identifying and 
defining relationship and selling strategies for each buyer; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software
for identifying and building strategic business and customer 
relationship; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for collaboration among internal sales 
teams, and with customers; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for automation of account plans and 
integration with customer relationship management (CRM) 
programs; software for providing sales opportunity alerts and 
integration with feeds from social networking web sites; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
identifying, monitoring and tracking customer contract renewals; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for sales team performance analysis and forecasting; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for sales 
cycle and sales pipeline monitoring, analysis and forecasting; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for predictive sales analytics. Used in CANADA since at least as 
early as July 2006 on services. Priority Filing Date: June 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85665403 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under 
No. 4390658 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour donner de la formation sur l'efficacité 
des ventes et pour renforcer les méthodes permettant d'assurer 
l'efficacité des ventes; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour les programmes de formation 
automatisés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'apprentissage personnalisé interactif, 
l'autoévalutation et l'autocertification; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'évaluation des occasions de vente, l'élaboration de stratégies 
d'affaires et de vente ainsi que l'examen d'occasions et de plans 
de compte; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'assistance professionnelle en matière de 
vente, nommément la détermination des risques et des 
vulnérabilités pour chaque occasion d'affaires ainsi que la 
détermination et la définition des relations et des stratégies de 
vente pour chaque acheteur; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la détermination et 
l'établissement de relations stratégiques avec les partenaires 
commerciaux et la clientèle; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collaboration au 
sein des équipes de vente internes et les clients; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'automatisation de plans de compte et l'intégration à des
programmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC); 
logiciels pour l'émission d'alertes sur les occasions de vente et 
l'intégration dans des fils de sites Web de réseautage social; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'indication, la surveillance et le suivi du 
renouvellement de contrats avec les clients; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse et la prévision du rendement des équipes de vente; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 

téléchargeables pour la surveillance, l'analyse et la prévision des 
cycles de vente et des processus de vente; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse prévisionnelle des ventes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85665403 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4390658 en liaison avec les services.

1,608,023. 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

WARES: Industrial machines for use in the food industry for 
pasteurising, sterilising, roasting of food and parts thereof for 
humans and animals; industrial machines for use in the food 
industry for thermally modifying food and parts thereof for 
humans and animals by means of heating of a controlled 
atmosphere; industrial machines for use in the food industry for 
thermally modifying food and parts thereof for humans and 
animals by means of changing atmospheric conditions; industrial 
machines for use in the food industry for destroying vermin in 
food for humans and animals; 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 foodstuffs 
of a l l  kinds; providing technical advice and scientific and 
technological services in the field of treating foodstuffs of all 
kinds by means of heating of a controlled atmosphere; providing 
technical advice and scientific and technological services in the 
field of treating foodstuffs of all kinds by means of changing 
atmospheric conditions; design and development of industrial 
machines for pasteurising, sterilising, roasting foodstuffs of all 
kinds; design and development of industrial machines for treating 
foodstuffs of all kinds by means of heating of a controlled 
atmosphere; design and development of industrial machines for 
treating foodstuffs of all kinds by means of changing atmospheric 
conditions. Priority Filing Date: July 06, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011019932 in association with the same 
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kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines industrielles pour utilisation dans 
l'industrie alimentaire pour les humains et les animaux servant à 
la pasteurisation, à la stérilisation et au rôtissage d'aliments, 
ainsi que pièces connexes; machines industrielles pour 
l'industrie alimentaire pour les humains et les animaux servant à 
la modification thermique d'aliments par le chauffage d'une 
atmosphère contrôlée, ainsi que pièces connexes; machines 
industrielles pour l'industrie alimentaire pour les humains et les 
animaux servant à la modification thermique d'aliments par la 
modification des conditions atmosphériques, ainsi que pièces 
connexes; machines industrielles pour l'industrie alimentaire 
servant à éliminer les ravageurs dans les aliments pour les 
humains et les animaux; pièces pour les machines industrielles 
susmentionnées. SERVICES: Pasteurisation, stérilisation et 
rôtissage 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 le domaine de la pasteurisation, de la 
stérilisation et du rôtissage de produits alimentaires en tous 
genres; offre de conseils techniques et de services scientifiques 
et technologiques dans le domaine du traitement de produits 
alimentaires en tous genres par le chauffage d'une atmosphère 
contrôlée; offre de conseils techniques et de services 
scientifiques et technologiques dans le domaine du traitement de 
produits alimentaires en tous genres par la modification des 
conditions atmosphériques; conception et développement de 
machines industrielles pour la pasteurisation, la stérilisation et le 
rôtissage de produits alimentaires en tous genres; conception et 
développement de machines industrielles pour le traitement de 
produits alimentaires en tous genres par le chauffage d'une 
atmosphère contrôlée; conception et développement de 
machines industrielles pour le traitement de produits alimentaires 
en tous genres par la modification des conditions 
atmosphériques. Date de priorité de production: 06 juillet 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011019932 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,043. 2012/12/24. Canadian Clean Water Service Inc., 
4550 - 14th Sreet NE, Calgary, ALBERTA T1X 1L3

PURSTATE
WARES: Water filtering units for domestic use; water filtering 
units for industrial use. SERVICES: Waste water treatment 
services. Used in CANADA since December 20, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Épurateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage industriel. SERVICES: Services de 
traitement des eaux usées. Employée au CANADA depuis 20 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,608,141. 2012/12/27. Limited liability Company 
"EVROKOSMED-Stupino", 4, ul. Lesnaya, g. Stupino, 
Moskovskaya obl., 142802, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Breath freshening sprays; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for 
cosmetic purposes; toilet water; dental bleaching gels; 
deodorants for human beings; perfumes; perfumery; eyebrow 
pencils; cosmetic pencils; cosmetic creams; skin whitening 
creams; creams for leather; hair spray; nail polish; after-shave 
lotions; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; oils for 
cosmetic purposes; essential oils for personal use; oils for 
cleaning purposes for household use; facial and body cleansing 
milk for toilet purposes; body care soap; disinfectant soap; 
deodorant soap; shaving soap; cakes of toilet soap; medicated 
soap for the treatment of skin dryness and skin irritation; 
antiperspirant soap; soap for foot perspiration; cosmetic kits for 
hair and skincare containing haircare preparations, lotions and 
creams; dentifrices; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 
lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving preparations; 
cosmetic preparations for baths; personal care toiletries, namely, 
body soaps, liquid soaps, shampoos, solid soaps and bath salts; 
leather bleaching preparations; denture polishes; furbishing 
preparations namely wax, polish, creams and polish liquids for 
furniture, floors and automobiles; mouth washes, not for medical 
purposes; make-up removing preparations; nail care 
preparations; preparations for cleaning dentures; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; washing soda, for cleaning; 
bath salts, not for medical purposes; bleaching salts; sun-tanning 
preparations [cosmetics]; hair colorants; cosmetics; cosmetics 
for animals; mascara; detergents other than those used for 
manufacturing operations and those for medical use, namely 
household detergents; degreasers other than those used in 
manufacturing processes, namely household degreasers; 
antiperspirants [toiletries]; shampoos; shampoos for pets; 
abrasive sponges for scrubbing the skin; sponges for household 
purposes; toilet sponges; deodorising apparatus for personal 
use, namely dispensing units for room deodorant; toothpicks; 
toiletry bags; floss for dental purposes; water apparatus for 
cleaning teeth and gums, namely electric and non-electric oral 
irrigators; dishwashing brushes; toothbrushes; toothbrushes, 
electric; animal bristles [brushware]. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on wares. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on August 27, 2012 under No. 469398 on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
pétrolatum à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; eau de toilette; gels de 
blanchiment dentaire; déodorants pour les humains; parfums; 
parfumerie; crayons à sourcils; crayons de maquillage; crèmes 
cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le cuir; 
fixatif; vernis à ongles; lotions après-rasage; lotions capillaires; 
lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles 
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essentielles à usage personnel; huiles de nettoyage à usage 
domestique; lait démaquillant de toilette pour le visage et le 
corps; savon de soins du corps; savon désinfectant; savon 
déodorant; savon à raser; pains de savon de toilette; savon 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche et de 
l'irritation de la peau; savon antisudorifique; savon contre la 
transpiration des pieds; trousses de cosmétiques pour les soins 
capillaires et de la peau contenant des produits, des lotions et 
des crèmes de soins capillaires; dentifrices; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; produits de rasage; produits cosmétiques 
pour le bain; articles de toilette, nommément savons pour le 
corps, savons liquides, shampooings, pains de savon et sels de 
bain; produits de blanchiment pour le cuir; produits de polissage 
pour prothèses dentaires; produits de fourbissage, nommément 
cire, vernis, crèmes et liquides à polir pour le mobilier, les 
planchers et les automobiles; rince-bouches, à usage autre que 
médical; produits démaquillants; produits de soins des ongles; 
nettoyants pour prothèses dentaires; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; carbonate de sodium, nettoyage; sels de 
bain, à usage autre que médical; sels de blanchiment; produits 
solaires [cosmétiques]; colorants capillaires; cosmétiques; 
cosmétiques pour animaux; mascara; détergents autres que 
ceux utilisés pour les opérations de fabrication et ceux à usage 
médical, nommément détergents ménagers; dégraissants autres 
que ceux utilisés dans les processus de fabrication, nommément 
dégraissants ménagers; antisudorifiques [articles de toilette]; 
shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; 
éponges exfoliantes pour la peau; éponges à usage domestique; 
éponges à toilette; appareils de désodorisation à usage 
personnel, nommément distributeurs de désodorisant; cure-
dents; sacs pour articles de toilette; soie dentaire; appareils à jet 
d'eau pour nettoyer les dents et les gencives, nommément 
hydropulseurs électriques et autres; brosses à vaisselle; brosses 
à dents; brosses à dents électriques; soies d'animaux [brosses]. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 27 août 2012 sous le No. 469398 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,488. 2013/01/03. JAVIER ABOLLADO BRIS, an individual, 
C/Del Hervidero, 15, 28750 San Agustin de Guadalix, Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

As provided by the applicant, TORO LOCO means MAD BULL.

WARES: Non-alcoholic drinks, namely energy drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, TORO LOCO signifie MAD BULL en anglais.

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

1,608,716. 2013/01/04. 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: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FYDALIR
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 nervious 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 orgran 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: July 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/684241 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément de l'obésité, 
du diabète, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, antipsychotiques; 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 destinées aux humains pour augmenter la 
fréquence cardiaque et agents de contraste. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/684241 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,608,986. 2013/01/08. DUVEL ASSET COMPANY S.à.r.l., Am 
Hock 2, L-9991 Weiswampach, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIEFMANS ON THE ROCKS
WARES: Beer glasses. Beers, namely fruit beers. Alcoholic 
beverages, namely vodka, gin, whiskey, wine, tequila, rum, 
brandy; cider. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on April 10, 2013 under No. 
0931811 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres à bière. Bière, nommément bières 
aux fruits. Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, 
whiskey, vin, téquila, rhum, brandy; cidre. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 avril 2013 sous le 
No. 0931811 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,168. 2013/01/09. ShopmaniaTV Inc., 36 Distillery Lane, 
Suite 440, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OCTASLIDER
WARES: Manually-operated exercise equipment, namely, 
exercise gear for strengthening upper body, lower body and core 
muscles, namely a kit comprising slide pads and handles for use 
on the knees, feet and hands, a printed calendar, printed food 
guide and prerecorded DVD containing exercise workout 
programs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2013 under No. 4,396,980 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice manuels, nommément 
équipement d'exercice pour renforcer les muscles du haut du 
corps, du bas du corps et du tronc, nommément trousse 
constituée de poignées et de coussins coulissants pour 
utilisation sur les genoux, les pieds et les mains, d'un calendrier 
imprimé, d'un guide alimentaire imprimé et d'un DVD 
préenregistré contenant des programmes d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,396,980 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,192. 2013/01/09. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

HAPPY RETURNS

SERVICES: Operation of an incentive program under which 
points accumulated by customers can be redeemed in the 
acquisition of merchandise or services; loyalty and incentive 
programs, namely, promoting the sale of wares, services and 
credit card accounts through a consumer loyalty and incentive 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de récompenses permettant à des 
clients d'échanger des points contre des marchandises ou des 
services; programmes de fidélisation et de récompenses, 
nommément promotion de la vente de marchandises, de 
services et de comptes de carte de crédit par l'intermédiaire d'un 
programme de fidélisation de la clientèle et de récompenses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,194. 2013/01/09. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

JOYEUX RETOURS
SERVICES: Operation of an incentive program under which 
points accumulated by customers can be redeemed in the 
acquisition of merchandise or services; loyalty and incentive 
programs, namely, promoting the sale of wares, services and 
credit card accounts through a consumer loyalty and incentive 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de récompenses permettant à des 
clients d'échanger des points contre des marchandises ou des 
services; programmes de fidélisation et de récompenses, 
nommément promotion de la vente de marchandises, de 
services et de comptes de carte de crédit par l'intermédiaire d'un 
programme de fidélisation de la clientèle et de récompenses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,609,275. 2013/01/10. K&M Danish Bakery, LLC, 24830 
Tamiami Trail South, Suite, 2100 Bonita Springs, Florida, 34134, 
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

WARES: Bakery products, namely sweet bakery goods, namely 
bagels, baguettes, baklava, beignets, biscuits, bread loaves, 
bread mix, bread twists, breads, bread-sticks, brownies, buns, 
cake slices, cakes, cereal bars, cheesecake, chocolate bars, 
chocolate confections, cinnamon buns, coffee cakes, cookies, 
crackers, crepe, crepe mix, croissants, croutons, Danish 
pastries, donut mix, donuts, doughnuts, energy bars, flat breads, 
syrups flavoured for soft drink, food flavorings, focaccia, french 
toast, fried dough, fritters, frozen breads, frozen crepe, frozen 
doughs, frozen pancake, frozen waffle, fruit cobblers, fruit 
salads, galettes, granola, ice cream, muesli, muffins, nut patties, 
pancake mix, pancakes, panini, pastries, pie slices, pies, pita, 
pita chips, pizza slices, pizzas, potpies, puddings, quiche, savory 
tarts, scones, shortbreads, squares, sticky buns, sweet tarts, 
trifles, waffle, waffle mix. Priority Filing Date: December 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85797138 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, 
nommément bagels, baguettes, baklava, beignets, biscuits, 
pains entiers, mélange à pain, torsades de pain, pains, gressins, 
carrés au chocolat, brioches, morceaux de gâteau, gâteaux, 
barres de céréales, gâteaux au fromage, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, brioches à la cannelle, gâteaux danois, 
biscuits, craquelins, crêpes, mélange à crêpes, croissants, 
croûtons, pâtisseries danoises, préparation pour beignes, 
beignes, barres énergisantes, pains plats, sirops aromatisés 
pour boissons gazeuses, aromatisants alimentaires, focaccia, 
pain doré, pâte frite, beignets, pains congelés, crêpes 
congelées, pâtes congelées, crêpes américaines congelées, 
gaufres congelées, pavés aux fruits, salades de fruits, galettes, 
musli, crème glacée, muffins, galettes aux noix, préparation à 
crêpes, crêpes américaines, paninis, pâtisseries, morceaux de 
tartes, tartes, pitas, croustilles de pita, pointes de pizza, pizzas, 
tourtières, crèmes-desserts, quiches, tartelettes salées, scones, 

biscuits sablés, carrés, brioches collantes, tartelettes sucrées, 
bagatelles, gaufres, mélange à gaufres. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85797138 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,305. 2013/01/10. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, California 91748, \{unknown address\} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Welding wire. Priority Filing Date: January 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/819,457 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 July 16, 2013 under No. 
4,368,613 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil à souder. Date de priorité de production: 
09 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/819,457 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 16 juillet 2013 sous le No. 4,368,613 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,366. 2013/01/10. 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

SMARTIGER
WARES: Welding helmets and filters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques et filtres de soudure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,549. 2013/01/11. DECATHLON, société anonyme, 4, 
boulevard de Mons, 59650, Villeneuve d'Ascq, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

GEONAUTE
SERVICES: (1) The bringing together, for the benefit of others, 
of goods, excluding the transportation thereof, namely sports 
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articles and equipment, enabling customers to view and 
purchase them in a retail store, by Internet; presentation for retail 
sale, on any communication media namely Internet and through 
a television and radio shopping channel, of sports articles and 
equipment; commercial information and advice for consumers 
namely consumer advice shop in the field of sports articles and 
equipment, clothing and clothing accessories, footwear and 
footwear accessories, headgear, optical goods and accessories, 
multi-purpose sports bags, sports and fitness goods and 
accessories. (2)  Advertising the wares and services of others; 
business management services; business administration 
services; office functions namely secretarial and clerical services 
of retail sales of sporting articles; retail and wholesale store 
services of sporting goods provided on the Internet, mobile 
telephone communication services, wireless and remote mail 
order, teleshopping communication media in the field of clothing, 
clothing accessories, footwear, footwear accessories, headgear, 
optical goods and accessories, sports articles and equipment, 
multi-purpose sports bags, sports and fitness goods and 
accessories, namely a television and radio shopping channel; 
the bringing together, for the benefit of others, of goods, 
excluding the transportation thereof, namely clothing, clothing 
accessories, footwear, footwear accessories, headgear, optical 
goods and accessories, multi-purpose sports bags, sports and 
fitness goods and accessories, enabling customers to view and 
purchase them in a wholesale store, wholesale outlet, 
department store, through a television shopping channel, by mail 
order; presentation for retail sale, on any communication media 
namely Internet and through a television and radio shopping 
channel, of clothing, clothing accessories, footwear, footwear 
accessories, headgear, optical goods and accessories, multi-
purpose sports bags, sports and fitness goods and accessories; 
business consultation and management regarding marketing 
activity; publication of publicity texts for the benefit of third parties 
on paper and online form; and bill-posting all for the benefit of 
third parties; direct mail advertising namely, selling the wares 
and services of others by mail; demonstration of goods for third 
parties for publicity purposes of clothing, clothing accessories, 
footwear, footwear accessories, headgear, optical goods and 
accessories, sports articles and equipment, multi-purpose sports 
bags, sports and fitness goods and accessories through trade 
shows and exhibitions; sales promotion for others namely 
promoting the sale of wares and services by awarding purchase 
points for credit card use, promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, promoting the sale 
of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material, promoting wares and 
services through the distribution of discount cards; administrative 
processing of purchase orders; services of sales promotion for 
others by means of customer loyalty schemes, loyalty scheme 
services involving and not involving the use of a card; 
organization of exhibitions and tests of sports goods for 
commercial and advertising purposes; small advertisements for 
the wares and services of others; personnel placement and 
recruitment services. Priority Filing Date: November 20, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 3962290 in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on services (1). 
Registered in or for FRANCE on November 20, 2012 under No. 
3962290 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Regroupement, pour le compte de tiers, de 
produits, à l'exception de leur transport, nommément d'articles et 

d'équipement de sport, pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement dans un magasin de vente au détail, 
par Internet; présentation, à des fins de vente au détail, sur 
n'importe quel média, nommément Internet et une chaîne de 
téléachat à la télévision et à la radio, d'articles et d'équipement 
de sport; renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs, nommément atelier de conseil pour 
consommateurs dans le domaine des articles et de l'équipement 
de sport, des vêtements et des accessoires connexes, des 
articles chaussants et des accessoires connexes, des couvre-
chefs, des articles de lunetterie et des accessoires connexes, 
des sacs de sport polyvalents, des articles de sport et 
d'entraînement et des accessoires connexes. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et de 
bureau pour la vente au détail d'articles de sport; services de 
magasin de vente au détail et en gros d'articles de sport par 
Internet, services de téléphonie mobile, vente par 
correspondance sans fil et à distance, médias de téléachat dans
les domaines des vêtements et des accessoires connexes, des 
articles chaussants et des accessoires connexes, des couvre-
chefs, des articles de lunetterie et des accessoires connexes, 
des articles et de l'équipement de sport, des sacs de sport 
polyvalents, des articles de sport et d'entraînement et des 
accessoires connexes, nommément chaîne de téléachat à la 
télévision et à la radio; regroupement, pour le compte de tiers, 
de produits, à l'exception de leur transport, nommément de 
vêtements et d'accessoires connexes, d'articles chaussants et 
d'accessoires connexes, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie 
et d'accessoires connexes, de sacs de sport polyvalents, 
d'articles de sport et d'entraînement et d'accessoires connexes, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter dans un 
magasin de vente en gros, un point de vente en gros, un grand 
magasin, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat à la 
télévision, par correspondance; présentation, à des fins de vente 
au détail, sur n'importe quel média, nommément Internet et une 
chaîne de téléachat à la télévision et à la radio, de vêtements et 
d'accessoires connexes, d'articles chaussants et d'accessoires 
connexes, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie et 
d'accessoires connexes, de sacs de sport polyvalents, d'articles 
de sport et d'entraînement et d'accessoires connexes; 
consultation en affaires et gestion des affaires concernant les 
activités de marketing; publication de textes publicitaires pour le 
compte de tiers en version papier et en ligne; affichage pour le 
compte de tiers; publipostage, nommément vente des 
marchandises et des services de tiers par la poste; 
démonstration de produits pour des tiers à des fins publicitaires, 
à savoir de vêtements et d'accessoires connexes, d'articles 
chaussants et d'accessoires connexes, de couvre-chefs, 
d'articles de lunetterie et d'accessoires connexes, d'articles et 
d'équipement de sport, de sacs de sport polyvalents, d'articles 
de sport et d'entraînement et d'accessoires connexes, par 
l'intermédiaire d'expositions et de salons commerciaux; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation d'une carte de crédit, promotion de la vente 
de marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes, promotion de la vente 
de marchandises et de services par la distribution de cartes de 
réduction; traitement administratif de bons de commande; 
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services de promotion des ventes pour le compte de tiers au 
moyen de programmes de fidélisation de la clientèle, services de 
fidélisation avec ou sans l'utilisation d'une carte; organisation 
d'expositions et d'essais d'articles de sport à des fins 
commerciales et publicitaires; petites annonces publicitaires pour 
les marchandises et les services de tiers; services de placement 
et de recrutement de personnel. Date de priorité de production: 
20 novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 3962290 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 novembre 2012 sous le No. 3962290 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,609,557. 2013/01/11. DECATHLON, Société anonyme, 4, 
boulevard de Mons, 59650, Villeneuve d'Ascq, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

NEWFEEL
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely handbags, shoulder bags, backpacks, 
beach bags, satchels, shopping bags, purses, name and card 
cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit card cases, 
jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; backpacks; carpets, 
rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering 
existing floors namely hardwood flooring, laminate flooring, non-
s l i p  flooring, rubber flooring, tile flooring, wood flooring; 
gymnastics and sports mats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, 
porte-monnaie, étuis pour cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, 
valises, breloques porte-clés, étuis pour cartes de crédit, vestes, 
pantalons, jupes, robes, bottes, chaussures; sacs à dos; tapis, 
carpettes, tapis et tapis tressés, linoléum et autres matériaux 
pour couvrir le sol, nommément revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol antidérapants, 
revêtements de sol en caoutchouc, carrelage, revêtements de 
sol en bois; tapis de gymnastique et de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,559. 2013/01/11. DECATHLON, Société anonyme, 4, 
boulevard de Mons, 59650, Villeneuve d'Ascq, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

KALENJI
SERVICES: (1) The bringing together, for the benefit of others, 
of goods, excluding the transportation thereof, namely clothing,
footwear, footwear accessories, sports articles and equipment, 
multi-purpose sports bags, sports and fitness goods and 
accessories, enabling customers to view and purchase them by 

Internet; demonstration of goods for third parties for publicity 
purposes of clothing, clothing accessories, footwear, footwear 
accessories, headgear, optical goods and accessories, sports 
articles and equipment, multi-purpose sports bags, sports and 
fitness goods and accessories through trade shows and 
exhibitions. (2) Advertising the wares and services of others; 
business management services; business administration 
services; office functions namely secretarial and clerical services 
of retail sales of sporting articles; retail and wholesale store 
services of sporting goods provided on the Internet, mobile 
telephone communication services, wireless and remote mail 
order, teleshopping communication media in the field of clothing, 
clothing accessories, footwear, footwear accessories, headgear, 
optical goods and accessories, sports articles and equipment, 
multi-purpose sports bags, sports and fitness goods and 
accessories; the bringing together, for the benefit of others, of 
goods, excluding the transportation thereof, namely clothing, 
clothing accessories, footwear, footwear accessories, headgear, 
optical goods and accessories, sports articles and equipment, 
multi-purpose sports bags, sports and fitness goods and 
accessories, enabling customers to view and purchase them in a 
retail store, wholesale store, wholesale outlet, department store, 
through a television shopping channel, by mail order; 
presentation for retail sale, on any communication media namely 
via Internet and through television and radio, of clothing 
accessories, footwear, footwear accessories, headgear, optical 
goods and accessories, sports articles and equipment, multi-
purpose sports bags, sports and fitness goods and accessories; 
business consultation and management regarding marketing 
activity; publication of publicity texts; and bill-posting all for the 
benefit of third parties; direct mail advertising namely, selling the 
wares and services of others by mail; sales promotion for others 
namely promoting the sale of wares and services by awarding 
purchase points for credit card use, promoting the sale of wares 
and services through a consumer loyalty program, promoting the 
sale of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material, promoting the wares and 
services through the distribution of discount cards; commercial 
information and advice for consumers namely consumer advice 
shop namely the provision of online information for consumers in 
the field of teleshopping; administrative processing of purchase 
orders; services of sales promotion for others by means of 
customer loyalty schemes, loyalty scheme services involving and 
not involving the use of a card; organization of exhibitions and 
tests of sports goods for commercial and advertising purposes 
for the benefit of third parties namely sporting material testing 
services; small advertisements for the wares and services of 
others; personnel placement and recruitment services. Priority
Filing Date: November 20, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 3962365 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services (1). Registered in or for FRANCE on 
November 20, 2012 under No. 3962365 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Regroupement, pour le compte de tiers, de 
produits, sauf le transport connexe, nommément de vêtements, 
d'articles chaussants, d'accessoires d'articles chaussants, 
d'articles et d'équipement de sport, de sacs de sport polyvalents, 
de produits de sport et d'entraînement physique et d'accessoires 
connexes, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter sur Internet; démonstration de produits pour des tiers, à 
des fins de commercialisation de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, d'accessoires d'articles 
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chaussants, de couvre-chefs, d'articles et d'accessoires de 
lunetterie, d'articles et d'équipement de sport, de sacs de sport 
polyvalents, de produits de sport et d'entraînement physique et 
d'accessoires connexes lors de salons commerciaux et 
d'expositions. (2) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; services de gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat et de bureau pour la vente au détail d'articles de 
sport; services de magasin de vente au détail et en gros 
d'articles de sport par Internet, services de téléphonie mobile, 
vente par correspondance sans fil et à distance, médias de 
téléachat dans les domaines des vêtements et des accessoires 
connexes, des articles chaussants et des accessoires connexes, 
des couvre-chefs, des articles de lunetterie et des accessoires 
connexes, des articles et de l'équipement de sport, des sacs de 
sport polyvalents, des articles de sport et d'entraînement et des 
accessoires connexes; regroupement, pour le compte de tiers, 
de produits, à l'exception de leur transport, nommément de 
vêtements et d'accessoires connexes, d'articles chaussants et 
d'accessoires connexes, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie 
et d'accessoires connexes, d'articles et d'équipement de sport, 
de sacs de sport polyvalents, d'articles de sport et 
d'entraînement et d'accessoires connexes, pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter dans un magasin de vente au 
détail, un magasin de vente en gros, un point de vente en gros, 
un grand magasin, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat 
à la télévision, par correspondance; présentation, à des fins de 
vente au détail, sur n'importe quel média, nommément Internet, 
la radio et la télévision, de vêtements et d'accessoires connexes, 
d'articles chaussants et d'accessoires connexes, de couvre-
chefs, d'articles de lunetterie et d'accessoires connexes, 
d'articles et d'équipement de sport, de sacs de sport polyvalents, 
d'articles de sport et d'entraînement et d'accessoires connexes; 
consultation en affaires et gestion des affaires concernant les 
activités de marketing; publication de textes publicitaires; 
affichage pour le compte de tiers; publipostage, nommément 
vente des marchandises et des services de tiers par la poste; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation d'une carte de crédit, promotion de la vente 
de marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes, promotion de la vente 
de marchandises et de services par la distribution de cartes de 
réduction; renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs, nommément atelier de conseil pour 
consommateurs, nommément diffusion en ligne d'information 
pour les consommateurs dans le domaine du téléachat;  
traitement administratif de bons de commande; services de 
promotion des ventes pour le compte de tiers au moyen de 
programmes de fidélisation de la clientèle, services de 
fidélisation avec ou sans l'utilisation d'une carte; organisation 
d'expositions et d'essais d'articles de sport à des fins 
commerciales et publicitaires pour le compte de tiers, 
nommément services d'essai d'équipement de sport; petites 
annonces publicitaires pour les marchandises et les services de 
tiers; services de placement et de recrutement de personnel. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3962365 en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 novembre 2012 

sous le No. 3962365 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,609,560. 2013/01/11. DECATHLON, société anonyme, 4, 
boulevard de Mons, 59650, Villeneuve d'Ascq, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

INESIS
WARES: (1) Travel bags, sports bags; umbrellas; clothing 
namely skirts, trousers, jackets, belts, gloves, footwear except 
orthopaedic footwear, namely boots, footwear for sports, socks, 
sportswear, headgear namely hats, caps. (2) Leather and 
imitations of leather; hand bags, haversacks, belt bags; trunks 
and travelling bags; parasols; bags for camping, game bags; 
garment covers for travel, beach bags; travelling sets; clothing 
namely knitwear and hosiery, underwear, dresses, coats, shirts, 
scarves, anoraks, footwear except orthopaedic footwear, namely 
stockings and tights, headgear namely hair bands. SERVICES:
(1) Retail store services of sporting goods provided on the 
Internet. (2) Advertising the wares and services of others; 
business management services; business administration 
services; office functions namely secretarial and clerical services 
of retail sales of sporting articles; wholesale store services of 
sporting goods provided on the Internet, retail and wholesale 
store services of sporting goods provided through mobile 
telephone communication services, wireless and remote mail 
order, teleshopping communication media in the field of clothing, 
clothing accessories, footwear, footwear accessories, headgear, 
optical goods and accessories, sports articles and equipment, 
multi-purpose sports bags, sports and fitness goods and 
accessories; the bringing together, for the benefit of others, of 
goods, excluding the transportation thereof, namely clothing, 
clothing accessories, footwear, footwear accessories, headgear, 
optical goods and accessories, sports articles and equipment, 
multi-purpose sports bags, sports and fitness goods and 
accessories, enabling customers to view and purchase them in a 
retail store, wholesale store, wholesale outlet, department store, 
through a television shopping channel, by mail order, by Internet; 
presentation for retail sale, on any communication media namely 
via Internet, television, radio, leaflets and publicity texts, of 
clothing, clothing accessories, footwear, footwear accessories, 
headgear, optical goods and accessories, sports articles and 
equipment, multi-purpose sports bags, sports and fitness goods 
and accessories; business consultation and management 
regarding marketing activity; publication of publicity texts and bill-
posting all for the benefit of third parties; direct mail advertising 
namely, selling the wares and services of others by mail; 
demonstration of clothing, clothing accessories, footwear, 
footwear accessories, headgear, sport articles and equipment, 
multi-purpose sports bags, sports and fitness goods and 
accessories, optical goods and accessories and organization of 
exhibitions and tests of sports goods for commercial and 
advertising purposes, through trade shows and exibitions, for 
commercial, publicity and advertising purposes; sales promotion 
for others; commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; administrative processing of purchase 
orders; services of sales promotion for others by means of 
customer loyalty schemes, loyalty scheme services involving and 
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not involving the use of a card; small advertisements for the 
wares and services of others; personnel placement and 
recruitment services. Used in FRANCE on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on December 19, 
2008 under No. 006781017 on wares (1); OHIM (EU) on 
November 14, 2009 under No. 008248651 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage, sacs de sport; 
parapluies; vêtements, nommément jupes, pantalons, vestes, 
ceintures, gants, articles chaussants, sauf les articles 
chaussants orthopédiques, nommément bottes, articles 
chaussants de sport, chaussettes, vêtements sport, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. (2) Cuir et similicuir; 
sacs à main, havresacs, sacs banane; malles et bagages; 
parasols; sacs de camping, gibecières; housses à vêtements de 
voyage, sacs de plage; ensembles de voyage; vêtements, 
nommément tricots et bonneterie, sous-vêtements, robes, 
manteaux, chemises, foulards, anoraks, articles chaussants, 
sauf les articles chaussants orthopédiques, nommément bas et 
collants, couvre-chefs, nommément bandeaux pour cheveux. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
d'articles de sport par Internet. (2) Publicité des marchandises et 
des services de tiers; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de bureau pour la vente 
au détail d'articles de sport; services de magasin de vente en 
gros d'articles de sport par Internet, services de magasin de 
vente au détail et en gros d'articles de sport offerts au moyen de 
services de téléphonie mobile, vente par correspondance sans fil 
et à distance, médias de téléachat dans les domaines des 
vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles 
chaussants, des accessoires d'articles chaussants, des couvre-
chefs, des articles et des accessoires de lunetterie, des articles 
et de l'équipement de sport, des sacs de sport polyvalents, ainsi 
que des produits et des accessoires de sport et d'entraînement 
physique; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits, 
sauf le transport de ceux-ci, nommément de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, 
d'accessoires d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles 
et d'accessoires de lunetterie, d'articles et d'équipement de 
sport, de sacs de sport polyvalents, ainsi que de produits et 
d'accessoires de sport et d'entraînement physique, permettant 
aux clients de les voir et de les acheter dans un magasin de 
vente au détail, un magasin de vente en gros, un point de vente 
en gros, un grand magasin, de par l'intermédiaire d'une chaîne 
de téléachat, par correspondance et par Internet; présentation, à 
des fins de vente au détail, au moyen de n'importe quel média, 
nommément par Internet, à la télévision, à la radio, au moyen de 
feuillets et de textes publicitaires, de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, d'accessoires d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles et d'accessoires de 
lunetterie, d'articles et d'équipement de sport, de sacs de sport 
polyvalents ainsi que de produits et d'accessoires de sport et 
d'entraînement physique; consultation auprès des entreprises et 
gestion d'entreprises concernant les activités de marketing; 
publication de textes publicitaires et affichage pour le compte de 
tiers; publipostage, nommément vente de marchandises et de 
services de tiers par la poste; démonstration de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants,
d'accessoires d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles 
et d'équipement de sport, de sacs de sport polyvalents, d'articles 
et d'accessoires de sport et d'entraînement physique, d'articles 

et d'accessoires de lunetterie, et organisation d'expositions et 
d'essais d'articles de sport à des fins commerciales et 
publicitaires par des salons commerciaux et des expositions à 
des fins commerciales et publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers; services commerciaux d'information et de conseil 
pour consommateurs (atelier de conseil pour consommateurs); 
traitement administratif de bons de commande; services de 
promotion des ventes pour le compte de tiers au moyen de 
programmes de fidélisation de la clientèle, services de 
fidélisation avec ou sans l'utilisation d'une carte; petites 
annonces publicitaires pour les marchandises et services de 
tiers; services de placement et de recrutement de personnel. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 19 décembre 2008 sous le No. 006781017 en liaison 
avec les marchandises (1); OHMI (UE) le 14 novembre 2009 
sous le No. 008248651 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,609,561. 2013/01/11. DECATHLON, société anonyme, 4, 
boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

DOMYOS
WARES: (1) Devices for personal protection against accidents, 
namely protective helmets; orthopaedic articles namely elbow 
pads, knee pads; carpets, mats and matting. (2) Life-saving 
apparatus and instruments namely telescopes, microscopes, 
cameras, centering apparatus for photographic transparencies, 
enlarging apparatus, namely, photocopiers, photometers, 
shutters, camcorders, cinematographic cameras, film cutting 
apparatus, apertometers, airport security scanners, bar code 
scanners, CAT scanners, computer scanners, laser scanners, 
optical scanners, spectacles, precision balances, scales, 
barometers, signal and alarm bells, air analysis apparatus, 
namely, gas detectors for detecting the presence of gas in the 
air, air analysis apparatus for detecting and analyzing noxious 
gases, airborne chemicals, airborne and biological substances 
and other airborne life threatening particles; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely audio tape recorders, video cassette recorders, video 
monitors, video tape recorders, televisions and television 
receivers, MP3 readers, apparatus for processing information 
namely computer; computer programs and computer software for 
interactive life coaching used for assisting the users in their 
sporting activities and sporting performances by informing them 
about the cadence and the speed, blank CD-ROMS; audio and 
optical amplifiers; blank videotapes; audio and video compact 
discs (CDs); audio receivers and video receivers; magnetic disks 
containing memory storage; intercommunication apparatus 
namely walkie-talkies, radios; apparatus for games adapted for 
use with television receivers only namely video game consoles; 
devices for personal protection against accidents, namely 
protective goggles, protective nets and protective masks; 
spectacles; luminous beacons; eyewear cases; electronic 
meters, speed indicators for engines, revolution counters; limb 
protectors, other than for sporting purposes; rugs, linoleum and 
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other materials for covering existing floors namely hardwood 
flooring, laminate flooring, non-slip flooring, rubber flooring, tile 
flooring, wood flooring; non-textile wall coverings namely wall 
hangings. SERVICES: (1) Retail and wholesale store services of 
sporting goods provided on the Internet in the field of clothing, 
clothing accessories, sports articles and equipment, sports and 
fitness goods and accessories; the bringing together, for the 
benefit of others, of goods, excluding the transportation thereof, 
namely clothing, clothing accessories, sports articles and 
equipment, sports and fitness goods and accessories, enabling 
customers to view and purchase them by Internet; presentation 
for retail sale, on any communication media namely via Internet 
and through television and radio, of clothing, clothing 
accessories, sports articles and equipment, sports and fitness 
goods and accessories; demonstration of goods for third parties 
for publicity purposes of clothing, clothing accessories, footwear, 
footwear accessories, headgear, optical goods and accessories, 
sports articles and equipment, multi-purposes sports bags, 
sports and fitness goods and accessories through trade shows 
and exhibitions. (2) Advertising the wares and services of others; 
business management services; business administration 
services; office functions namely secretarial and clerical services 
of retail sales of sporting articles; retail and wholesale store 
services of sporting goods provided on mobile telephone 
communication services, wireless and remote mail order, 
teleshopping communication media in the field of footwear, 
footwear accessories, headgear, optical goods and accessories, 
multi-purpose sports bags; the bringing together, for the benefit 
of others, of goods, excluding the transportation thereof, namely 
footwear, footwear accessories, headgear, optical goods and 
accessories, multi-purpose sports bags, enabling customers to 
view and purchase them in a retail store, wholesale store, 
wholesale outlet, department store, through a television 
shopping channel, by mail order; presentation for retail sale, on 
any communication media namely via Internet and through 
television and radio, of footwear, footwear accessories, 
headgear, optical goods and accessories, multi-purpose sports 
bags; business consultation and management regarding 
marketing activity; publication of publicity texts and bill-posting all 
for the benefit of third parties; direct mail advertising namely, 
selling the wares and services of others by mail; sales promotion 
for others; commercial information and advice for consumers 
namely consumer advice in the field of sport shop; administrative 
processing of purchase orders; services of sales promotion for 
others by means of customer loyalty schemes, loyalty scheme 
services involving and not involving the use of a card; 
organization of exhibitions and tests of sports goods for 
commercial and advertising purposes for the benefit of third 
parties namely sporting material testing services; small 
advertisements for the wares and services of others; personnel 
placement and recruitment services. Priority Filing Date: 
November 20, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3962264 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on April 21, 2009 under No. 6780977 on wares (1); 
FRANCE on November 20, 2012 under No. 3962264 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs individuels de protection 
contre les accidents, nommément casques; articles 
orthopédiques, nommément coudières, genouillères; tapis, 
paillassons et petits tapis. (2) Appareils et instruments de 

secours, nommément télescopes, microscopes, appareils photo 
et caméras, appareils de centrage pour transparents 
photographiques, appareils d'agrandissement, nommément 
photocopieurs, photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras 
de cinéma, appareils à couper les pellicules, apertomètres, 
radars de sécurité aéroportuaire, lecteurs de codes à barres, 
tomodensitomètres, numériseurs, lecteurs laser, lecteurs 
optiques, lunettes, balances de précision, balances, baromètres, 
cloches d'avertissement et sonnettes d'alarme, appareils 
d'analyse de l'air, nommément détecteurs de gaz pour déceler la 
présence de gaz dans l'air, appareils d'analyse de l'air pour 
déceler et analyser les gaz nocifs, les produits chimiques 
aéroportés, les substances aéroportées et biologiques et les 
autres particules aéroportées mettant la vie en danger; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, téléviseurs, 
lecteurs MP3, appareils de traitement de l'information, 
nommément ordinateurs; programmes informatiques et logiciels 
de mentorat personnalisé pour aider les utilisateurs dans leurs 
activités sportives et améliorer leurs performances sportives en 
les informant sur la cadence et la vitesse, CD-ROM vierges; 
amplificateurs audio et optiques; cassettes vidéo vierges; 
disques compacts audio et vidéo (CD); récepteurs audio et 
récepteurs vidéo; disques magnétiques contenant de la 
mémoire; appareils d'intercommunication, nommément 
émetteurs-récepteurs portatifs, radios; appareils de jeux conçus 
pour les téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeux 
vidéo; dispositifs de protection personnelle contre les accidents, 
nommément lunettes de protection, filets de protection et 
masques protecteurs; lunettes; balises lumineuses; étuis pour 
articles de lunetterie; compteurs électroniques, indicateurs de 
vitesse pour moteurs, compte-tours; protège-membres, autres 
qu'à usage sportif; tapis, linoléum et autres revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol 
en caoutchouc, carrelage, revêtements de sol en bois; 
revêtements muraux autres qu'en tissu, nommément décorations 
murales. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
et en gros d'articles de sport offerts sur Internet dans les 
domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
articles et de l'équipement de sport, des articles et des 
accessoires de sport et d'entraînement physique; regroupement, 
pour le compte de tiers, de produits, à l'exception de leur 
transport, nommément de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles et d'équipement de sport, d'articles et 
d'accessoires de sport et d'entraînement physique, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter sur Internet; 
présentation pour la vente au détail, sur tous les médias, 
nommément par Internet et au moyen de la télévision et de la 
radio, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles et 
d'équipement de sport, d'articles et d'accessoires de sport et 
d'entraînement physique; démonstration de produits pour des 
tiers, à des fins de commercialisation de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, 
d'accessoires d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles 
et d'accessoires de lunetterie, d'articles et d'équipement de 
sport, de sacs de sport polyvalents, d'articles et d'accessoires de 
sport et d'entraînement physique par l'intermédiaire de salons 
commerciaux et d'expositions. (2) Publicité des marchandises et 
des services de tiers; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de bureau pour la vente 
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au détail d'articles de sport; services de magasin de vente au 
détail et en gros d'articles de sport par Internet, services de 
téléphonie mobile, vente par correspondance sans fil et à 
distance, médias de téléachat dans les domaines des 
vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles 
chaussants, des accessoires d'articles chaussants, des couvre-
chefs, des articles et des accessoires de lunetterie, des sacs de 
sport polyvalents; le regroupement, pour le compte de tiers, de 
produits, sauf le transport de ceux-ci, nommément d'articles 
chaussants, d'accessoires d'articles chaussants, de couvre-
chefs, d'articles et d'accessoires de lunetterie, de sacs de sport 
polyvalents, permettant aux clients de les voir et de les acheter 
dans un magasin de vente au détail, un magasin de vente en 
gros, un point de vente en gros, un grand magasin, de par 
l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, par correspondance; 
présentation, à des fins de vente au détail, au moyen de 
n'importe quel média, nommément par Internet ainsi qu'à la radio 
et à la télévision, d'articles chaussants, d'accessoires d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles et d'accessoires de 
lunetterie, de sacs de sport polyvalents; consultation auprès des 
entreprises et gestion d'entreprises concernant les activités de 
marketing; publication de textes publicitaires et affichage pour le 
compte de tiers; publipostage, nommément vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste; promotion des 
ventes pour des tiers; services commerciaux d'information et de 
conseil pour consommateurs, nommément conseils pour 
consommateurs dans le domaine des boutiques de sport; 
traitement administratif de bons de commande; services de 
promotion des ventes pour le compte de tiers au moyen de 
programmes de fidélisation de la clientèle, services de 
fidélisation avec ou sans l'utilisation d'une carte; organisation 
d'expositions et d'essais d'articles de sport à des fins 
commerciales et publicitaires pour le compte de tiers, 
nommément services d'essais de matériel de sport; petites 
annonces publicitaires pour les marchandises et services de 
tiers; services de placement et de recrutement de personnel. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3962264 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 2009 sous le No. 6780977 
en liaison avec les marchandises (1); FRANCE le 20 novembre 
2012 sous le No. 3962264 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,609,584. 2013/01/11. OXYGEM MEDIA, Société par actions 
simplifiée, 45, boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

HEALTH-AZ
SERVICES: (1) Service de publicité pour les services et 
marchandises de tiers dans le domaine de la santé, de la 
sexualité, de la beauté, du bien-être et de la mise en forme; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers); services d'abonnement à des services de 

télécommunication pour des tiers; conseils en organisation et 
direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques. (2) Télécommunications, nommément informations en 
matière de télécommunications, communications par terminaux 
d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques, communications 
radiophoniques et téléphoniques, services de radiotéléphonie 
mobile, fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux, fourniture de forums de discussion sur l'internet, 
fourniture d'accès à des bases de données, services d'affichage 
électronique (télécommunications), raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial, agences 
de presse et d'informations (nouvelles), émissions 
radiophoniques et télévisées, services de téléconférences, 
services de messagerie électronique, location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux. (3) Éducation dans le 
domaine de la santé, de la sexualité, de la beauté, du bien-être 
et de la mise en forme; formation dans le domaine de la santé, 
de la sexualité, de la beauté, du bien-être et de la mise en forme; 
informations en matière de divertissement et d'éducation dans le 
domaine de la santé, de la sexualité, de la beauté, du bien-être 
et de la mise en forme; publication de livres; production de films 
sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes et de 
postes de radio et de télévision; montage de bandes vidéo; 
services de photographie; organisation de concours (éducation 
et divertissement), nommément jeux internet; organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la santé, de la sexualité, de la beauté, du bien-être et de la 
mise en forme; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine de la santé, de la sexualité, de la 
beauté, du bien-être et de la mise en forme; réservation de 
places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition. 
(4) Exploitation d'un site Internet diffusant de l'information dans 
le domaine de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Advertising services for the services and goods 
of others in the field of health, sexuality, beauty, wellness and 
fitness; business management; business administration; 
dissemination of advertising materials (tracts, flyers, print matter, 
samples); newspaper subscription services (for others); 
subscription to telecommunications services for others; business 
organization and management consulting; accounting; document 
reproduction; placement agencies; computer file management; 
rental of advertising time on al l  means of communication; 
publication of advertising copy; rental of advertising space; 
dissemination of advertisements; public relations. (2) 
Telecommunications, namely information regarding 
telecommunications, communications via computer terminals 
and fibre optic networks, radio and television communications, 
mobile radiotelephony services, provision of user access to 
global computer networks, provision of discussion forums on the 
Internet, provision of access to databases, electronic display 
services (telecommunications), telecommunication connections 
to a global computer network, news and information agencies 
(news), radio and television programs, teleconferencing services, 
electronic messaging services, rental of access time to global 
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computer networks. (3) Education in the field of health, sexuality, 
beauty, wellness and fitness; training in the field of health, 
sexuality, beauty, wellness and fitness; information regarding 
entertainment and education in the field of health, sexuality, 
beauty, wellness and fitness; publication of books; production of 
films on video tape; rental of motion pictures; rental of sound 
recordings; rental of video cassette recorders and of radio and 
television sets; editing of video tapes; photography services; 
organization of competitions (for education and entertainment), 
namely Internet games; organization and holding of colloquia, 
conferences and conventions in the field of health, sexuality, 
beauty, wellness and fitness; organization of cultural or 
educational exhibitions in the field of health, sexuality, beauty, 
wellness and fitness; seat reservations for shows; game services 
provided online through a computer network; gambling services; 
electronic publication of online books and periodicals; desktop 
publishing. (4) Operation of a web site providing information in 
the field of health. Proposed Use in CANADA on services.

1,609,585. 2013/01/11. OXYGEM MEDIA, Société par actions 
simplifiée, 45, boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

SANTEAZ
SERVICES: (1) Service de publicité pour les services et 
marchandises de tiers dans le domaine de la santé, de la 
sexualité, de la beauté, du bien-être et de la mise en forme; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; conseils en organisation et 
direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques. (2) Télécommunications, nommément informations en 
matière de télécommunications, communications par terminaux 
d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques, communications 
radiophoniques et téléphoniques, services de radiotéléphonie 
mobile, fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux, fourniture de forums de discussion sur l'internet, 
fourniture d'accès à des bases de données, services d'affichage 
électronique (télécommunications), raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial, agences 
de presse et d'informations (nouvelles), émissions 
radiophoniques et télévisées, services de téléconférences, 
services de messagerie électronique, location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux. (3) Éducation dans le 
domaine de la santé, de la sexualité, de la beauté, du bien-être 
et de la mise en forme; formation dans le domaine de la santé, 
de la sexualité, de la beauté, du bien-être et de la mise en forme; 
informations en matière de divertissement et d'éducation dans le 
domaine de la santé, de la sexualité, de la beauté, du bien-être 
et de la mise en forme; publication de livres; production de films 
sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes et de 

postes de radio et de télévision; montage de bandes vidéo; 
services de photographie; organisation de concours (éducation 
et divertissement), nommément jeux internet; organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la santé, de la sexualité, de la beauté, du bien-être et de la 
mise en forme; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine de la santé, de la sexualité, de la 
beauté, du bien-être et de la mise en forme; réservation de 
places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition. 
(4) Exploitation d'un site Internet diffusant de l'information dans 
le domaine de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Advertising services for the services and goods 
of others in the field of health, sexuality, beauty, wellness and 
fitness; business management; business administration; 
dissemination of advertising materials (tracts, flyers, print matter, 
samples); newspaper subscription services (for others); 
subscription to telecommunications services for others; business 
organization and management consulting; accounting; document 
reproduction; placement agencies; computer file management; 
rental of advertising time on al l  means of communication; 
publication of advertising copy; rental of advertising space; 
dissemination of advertisements; public relations. (2) 
Telecommunications, namely information regarding 
telecommunications, communications via computer terminals 
and fibre optic networks, radio and television communications, 
mobile radiotelephony services, provision of user access to 
global computer networks, provision of discussion forums on the 
Internet, provision of access to databases, electronic display 
services (telecommunications), telecommunication connections 
to a global computer network, news and information agencies 
(news), radio and television programs, teleconferencing services, 
electronic messaging services, rental of access time to global 
computer networks. (3) Education in the field of health, sexuality, 
beauty, wellness and fitness; training in the field of health, 
sexuality, beauty, wellness and fitness; information regarding 
entertainment and education in the field of health, sexuality, 
beauty, wellness and fitness; publication of books; production of 
films on video tape; rental of motion pictures; rental of sound 
recordings; rental of video cassette recorders and of radio and 
television sets; editing of video tapes; photography services; 
organization of competitions (for education and entertainment), 
namely Internet games; organization and holding of colloquia, 
conferences and conventions in the field of health, sexuality, 
beauty, wellness and fitness; organization of cultural or 
educational exhibitions in the field of health, sexuality, beauty, 
wellness and fitness; seat reservations for shows; game services 
provided online through a computer network; gambling services; 
electronic publication of online books and periodicals; desktop 
publishing. (4) Operation of a web site providing information in 
the field of health. Proposed Use in CANADA on services.
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1,609,586. 2013/01/11. OXYGEM MEDIA, Société par actions 
simplifiée, 45, boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

HEALTHPASSEPORT
SERVICES: (1) Service de publicité pour les services et 
marchandises de tiers dans le domaine de la santé, de la 
sexualité, de la beauté, du bien-être et de la mise en forme; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; conseils en organisation et 
direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques. (2) Télécommunications, nommément informations en 
matière de télécommunications, communications par terminaux 
d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques, communications 
radiophoniques et téléphoniques, services de radiotéléphonie 
mobile, fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux, fourniture de forums de discussion sur l'internet, 
fourniture d'accès à des bases de données, services d'affichage 
électronique (télécommunications), raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial, agences 
de presse et d'informations (nouvelles), émissions 
radiophoniques et télévisées, services de téléconférences, 
services de messagerie électronique, location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux. (3) Éducation dans le 
domaine de la santé, de la sexualité, de la beauté, du bien-être 
et de la mise en forme; formation dans le domaine de la santé, 
de la sexualité, de la beauté, du bien-être et de la mise en forme; 
informations en matière de divertissement et d'éducation dans le 
domaine de la santé, de la sexualité, de la beauté, du bien-être 
et de la mise en forme; publication de livres; production de films 
sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes et de 
postes de radio et de télévision; montage de bandes vidéo; 
services de photographie; organisation de concours (éducation 
et divertissement), nommément jeux internet; organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la santé, de la sexualité, de la beauté, du bien-être et de la 
mise en forme; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine de la santé, de la sexualité, de la 
beauté, du bien-être et de la mise en forme; réservation de 
places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition. 
(4) Exploitation d'un site Internet diffusant de l'information dans 
le domaine de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Advertising services for the services and goods 
of others in the field of health, sexuality, beauty, wellness and 
fitness; business management; business administration; 
dissemination of advertising materials (tracts, flyers, print matter, 

samples); newspaper subscription services (for others); 
subscription to telecommunications services for others; business 
organization and management consulting; accounting; document 
reproduction; placement agencies; computer file management; 
rental of advertising time on al l  means of communication; 
publication of advertising copy; rental of advertising space; 
dissemination of advertisements; public relations. (2) 
Telecommunications, namely information regarding 
telecommunications, communications via computer terminals 
and fibre optic networks, radio and television communications, 
mobile radiotelephony services, provision of user access to 
global computer networks, provision of discussion forums on the 
Internet, provision of access to databases, electronic display 
services (telecommunications), telecommunication connections 
to a global computer network, news and information agencies 
(news), radio and television programs, teleconferencing services, 
electronic messaging services, rental of access time to global 
computer networks. (3) Education in the field of health, sexuality, 
beauty, wellness and fitness; training in the field of health, 
sexuality, beauty, wellness and fitness; information regarding 
entertainment and education in the field of health, sexuality, 
beauty, wellness and fitness; publication of books; production of 
films on video tape; rental of motion pictures; rental of sound 
recordings; rental of video cassette recorders and of radio and 
television sets; editing of video tapes; photography services; 
organization of competitions (for education and entertainment), 
namely Internet games; organization and holding of colloquia, 
conferences and conventions in the field of health, sexuality, 
beauty, wellness and fitness; organization of cultural or 
educational exhibitions in the field of health, sexuality, beauty, 
wellness and fitness; seat reservations for shows; game services 
provided online through a computer network; gambling services; 
electronic publication of online books and periodicals; desktop 
publishing. (4) Operation of a web site providing information in 
the field of health. Proposed Use in CANADA on services.

1,609,587. 2013/01/11. OXYGEM MEDIA, Société par actions 
simplifiée, 45, boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

CUISINEAZ
SERVICES: (1) Service de publicité pour les services et 
marchandises de tiers dans le domaine de la cuisine et la 
gastronomie; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à 
des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des 
services de télécommunication pour des tiers; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction 
de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers 
informatiques; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; location 
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
relations publiques. (2) Télécommunications, nommément 
informations en matière de télécommunications, communications 
par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques, 
communications radiophoniques et téléphoniques, services de 
radiotéléphonie mobile, fourniture d'accès utilisateur à des 
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réseaux informatiques mondiaux, fourniture de forums de 
discussion sur l'internet, fourniture d'accès à des bases de 
données, services d'affichage électronique 
(télécommunications), raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial, agences de presse et 
d'informations (nouvelles), émissions radiophoniques et 
télévisées, services de téléconférences, services de messagerie 
électronique, location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. (3) Éducation dans le domaine de la 
cuisine et la gastronomie; formation dans le domaine de la 
cuisine et la gastronomie; informations en matière de 
divertissement et d'éducation dans le domaine de la cuisine et la 
gastronomie; publication de livres; production de films sur 
bandes vidéo; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes et de 
postes de radio et de télévision; montage de bandes vidéo; 
services de photographie; organisation de concours (éducation 
et divertissement), nommément jeux internet; organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la cuisine et la gastronomie; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la cuisine et la 
gastronomie; réservation de places de spectacles; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services 
de jeux d'argent; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; micro-édition. (4) Exploitation d'un site
Internet diffusant de l'information dans le domaine de la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advertising services for the services and goods 
of others in the fields of cooking and gastronomy; business 
management; business administration; dissemination of 
advertising materials (tracts, flyers, print matter, samples); 
newspaper subscription services (for others); subscription to 
telecommunications services for others; business organization 
and management consulting; accounting; document 
reproduction; placement agencies; computer file management; 
rental of advertising time on al l  means of communication; 
publication of advertising copy; rental of advertising space; 
dissemination of advertisements; public relations. (2) 
Telecommunications, namely information regarding 
telecommunications, communications via computer terminals 
and fibre optic networks, radio and television communications, 
mobile radiotelephony services, provision of user access to 
global computer networks, provision of discussion forums on the 
Internet, provision of access to databases, electronic display 
services (telecommunications), telecommunication connections 
to a global computer network, news and information agencies 
(news), radio and television programs, teleconferencing services, 
electronic messaging services, rental of access time to global 
computer networks. (3) Education in the field of cooking and 
gastronomy; training in the field of cooking and gastronomy; 
information related to entertainment and education in the fields of 
cooking and gastronomy; publication of books; production of 
films on video tape; rental of motion pictures; rental of sound 
recordings; rental of video cassette recorders and of radio and 
television sets; editing of video tapes; photography services; 
organization of competitions (for education and entertainment), 
namely Internet games; organization and holding of colloquia, 
conferences and conventions in the fields of cooking and 
gastronomy; organization of cultural or educational exhibitions in 
the fields of cooking and gastronomy; seat reservations for 
performances; game services provided online through a 
computer network; gambling services; online electronic 

publication of books and periodicals; desktop publishing. (4) 
Operation of a web site providing information in the field of 
health. Proposed Use in CANADA on services.

1,609,645. 2013/01/14. Sylvain Rondeau, 1490, Rue de 
Coulomb, Boucherville, QUEBEC J4B 7M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

StairPRO
SERVICES: Fabrication d'escaliers, rampes et clôtures de 
piscine sur mesure. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on services.

SERVICES: Custom production of stairs, handrails, and fences 
for swimming pools. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.

1,609,661. 2013/01/14. CHUN CHIAO FOOD INDUSTRIES CO., 
LTD., NO. 72, LANE 25, SEC. 3, SHAN-CHIAO RD., CHEN-
HSING LI, YUAN-LIN CHEN, CHANG-HWA HSIEN, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Chinese 
characters are black and the rest of the design, including the 
words CHIAO KUO are red.

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters featured in the mark is "CHIAO KUO".

WARES: (1) Black tea, green tea, Pu'er tea, oolong tea, lemon 
black tea, tea-based beverages, scented tea, namely jasmine 
tea, rose tea, roselle tea, verbena tea, mint tea, lemon-grass tea, 
lavender tea, cocoa-based beverages, chocolate drink, coffee, 
cocoa, chocolate paste, ice cream, sauces, namely barbecue 
sauce, sauces using mushroom, honey, confectionery, namely 
chocolate confectionery, almond confectionary and fruits-based 
confectionery, soft candy, wax gourd candy, corn flake, pudding, 
pudding powder, steamed bread, stuffed buns, radish cake, 
cereal powder, pearl barley, whole wheat flour, oatmeal, 
glutinous rice congee with longan and peanut, glutinous rice 
congee, instant porridge, dumpling, bean noodles, meatball. (2) 
Chrysanthemum tea, milk tea, herbal teas made with a mix of 
Chinese herbal supplements for improving health and stimulation 
of immune system, coffee beverage, ice cream bars, lollipops, 
biscuits, whole grains flour, pearl sago, rice porridge with mixed 
Chinese sweets. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères chinois sont noirs et le reste du 
dessin est rouge, y compris les mots CHIAO KUO.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est CHIAO KUO.

MARCHANDISES: (1) Thé noir, thé vert, thé Pu-erh, thé oolong, 
thé noir au citron, boissons à base de thé, thé parfumé, 
nommément thé au jasmin, thé à la rose, thé à la roselle, thé à la 
verveine, thé à la menthe, thé à la citronnelle, thé à la lavande, 
boissons à base de cacao, boisson au chocolat, café, cacao, 
pâte de chocolat, crème glacée, sauces, nommément sauce 
barbecue, sauces aux champignons, miel, confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amandes et 
confiseries à base de fruits, bonbons mous, bonbons au melon 
velu, flocons de maïs, crème-dessert, crème-dessert en poudre, 
pain à la vapeur, brioches fourrées, gâteau de radis, poudre de 
céréales, orge perlé, farine de blé entier, gruau, congee à base 
de riz glutineux, de longanes et d'arachides, congee à base de 
riz glutineux, gruau instantané, dumpling, nouilles au fèves, 
boulette de viande. (2) Thé de chrysanthème, thé au lait, tisanes 
à base d'un mélange de suppléments à base de plantes 
médicinales chinoises pour améliorer la santé et stimuler le 
système immunitaire, boisson au café, barres de crème glacée, 
sucettes, biscuits, farine entière, perles de sagou, gruau de riz 
contenant diverses sucreries chinoises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,609,708. 2013/01/14. EP Minerals, LLC, 9785 Gateway Drive, 
Reno, Nevada, 89521, 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

NUTRIDE
WARES: Feed additive for use as an anti-caking agent. Priority
Filing Date: September 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/732920 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 29, 2013 under No. 4426571 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif alimentaire pour utilisation comme 
antiagglutinant. Date de priorité de production: 19 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/732920 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4426571 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,759. 2013/01/14. Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA 
de CV, Ave. Alfonso Reyes 2202 Nte, Colonia Bella Vista, 
Monterrey, Nuevo León, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, polo 
shirts, shorts, jeans, trousers, pants, dresses, jackets, 
leisurewear, namely, loungewear and casual wear, nightwear, 
namely sleepwear, sportswear, swimwear, namely, swimsuits, 
wet suits for water-skiing and bathing trunks, and arm warmers, 
footwear, namely, boots, shoes, socks, sandals and slippers, 
headgear, namely, headbands, hats and caps; belts [clothing]; 
neckties; knitwear [clothing], namely, knitwear tops, knitwear 
shirts, knitwear t-shirts, knitwear blouses, knitwear hats, knitwear 
skirts, knitwear tights, knitwear pants, knitwear shorts, knitwear 
dresses and knitwear sweaters; scarves; gloves [clothing]; 
underwear; beers. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, polo shirts, shorts, jeans, trousers, pants, dresses, 
jackets, leisurewear, namely, loungewear and casual wear, 
knitwear, namely, knitwear tops, knitwear shirts, knitwear t-shirts, 
knitwear blouses, knitwear hats, knitwear skirts, knitwear tights, 
knitwear pants, knitwear shorts, knitwear dresses and knitwear 
sweaters, nightwear, namely sleepwear, underwear, sportswear, 
swimwear, namely, swimsuits, wet suits for water-skiing and 
bathing trunks, arm warmers, belts, scarves, gloves and 
neckties, footwear, namely, boots, shoes, socks, sandals and 
slippers, headgear, namely, headbands, hats and caps; beers. 
Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on April 19, 2013 under No. 011404282 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, shorts, jeans, pantalons, 
robes, vestes, vêtements de détente, nommément vêtements 
d'intérieur et vêtements tout-aller, vêtements de nuit, 
nommément vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, combinaisons de ski 
nautique et maillots de bain ainsi que manches d'appoint, 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
chaussettes, sandales et pantoufles, couvre-chefs, nommément 
bandeaux, chapeaux et casquettes; ceintures [vêtements]; 
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cravates; tricots [vêtements], nommément hauts en tricot, 
chemises en tricot, tee-shirts en tricot, chemisiers en tricot, 
chapeaux en tricot, jupes en tricot, collants en tricot, pantalons 
en tricot, shorts en tricot, robes en tricot et chandails en tricot; 
foulards; gants [vêtements]; sous-vêtements; bières. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, shorts, jeans, pantalons, robes, vestes, 
vêtements de détente, nommément vêtements d'intérieur et 
vêtements tout-aller,  tricots, nommément hauts en tricot, 
chemises en tricot, tee-shirts en tricot, chemisiers en tricot, 
chapeaux en tricot, jupes en tricot, collants en tricot, pantalons 
en tricot, shorts en tricot, robes en tricot et chandails en tricot, 
vêtements de nuit, nommément vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements sport, vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, combinaisons de ski nautique et maillots de 
bain, manches d'appoint, ceintures, foulards, gants et cravates, 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
chaussettes, sandales et pantoufles, couvre-chefs, nommément 
bandeaux, chapeaux et casquettes; bières. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 19 avril 2013 sous le No. 011404282 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,609,804. 2013/01/10. Sofa By Fancy Ltd., 1255 Lorimar Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YADVINDER 
SINGH TOOR, (TOOR LAW OFFICE), 56 Westmore Dr., Suite 
202, Toronto, ONTARIO, M9V3Z7

WARES: Household furniture, namely, bedroom furniture, living 
room suites, dining room furniture, family room furniture, 
occasional tables, coffee tables, end tables, nesting tables, 
parson's tables, night tables, headboards, footboards, dressers, 
armoires, mirrors, cedar chests, beds, lingerie chests, benches, 
wardrobes, closet organizers, shoe organizers, curio cabinets, 
tables and chairs, sofas, sofa beds, sofa chairs, ottomans, 
footstools, hassocks, rocking chairs, arm chairs, wing chairs, 
recliners, love seats, rugs, hutches, wall units, cabinets, 
dressers, closets, desks, futons, bed frames, wooden bed 
frames, metal bed frames, sofa bed frames, wooden and tubular 
steel dinette chairs, pictures, artworks, namely, prints, vases, 
sculptures, greeneiy, namely, living and artificial house plants., 

office furniture, namely, ready to assemble and assembled 
furniture, desks, computer desks, filing cabinets, credenzas, 
stools, hampers, magazine racks, bookcases, bookshelves, bar 
furniture, namely, stools, chairs, fireplace components and 
accessories, namely gates, baskets, tools, screens, irons, 
simulated fire logs, bedding and bedding accessories, namely, 
mattresses, box springs, foundations, futon covers, polyester 
and down filled quilts and duvets, sheets and pillows, pillow 
cases, occasional pillows. SERVICES: Wholesale and retail sale 
and distribution of household furniture, namely, bedroom 
furniture, living room suites, dining room furniture, family room 
furniture, occasional tables, coffee tables, end tables, nesting 
tables, parson's tables, night tables, headboards, footboards, 
dressers, armoires, mirrors, cedar chests, beds, lingerie chests, 
benches, wardrobes, closet organizers, shoe organizers, curio 
cabinets, tables and chairs, sofas, sofa beds, sofa chairs, 
ottomans, footstools, hassocks, rocking chairs, ann chairs, wing 
chairs, recliners, love seats, rugs, hutches, wall units, cabinets, 
dressers, closets, desks, futons, bed flumes, wooden bed 
frames, metal bed frames, sofa bed frames, wooden and tubular 
steel dinette chairs, pictures, artworks, namely, prints, vases, 
sculptures, greenery, namely, living and artificial house plants, 
office furniture, namely, ready to assemble and assembled 
furniture, desks, computer desks, filing cabinets, credenzas, 
stools, hampers, magazine racks, bookcases, bookshelves, bar 
furniture, namely, stools, chairs, fireplace components and 
accessories, namely gates, baskets, tools, screens, irons, 
simulated fire logs, bedding and bedding accessories, namely, 
mattresses, box springs, foundations, futon covers, polyester 
and down filled quilts and duvets, sheets and pillows, pillow 
cases, occasional pillows. Used in CANADA since December 
16, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de maison, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle familiale, tables d'appoint, tables de salon, 
tables d'extrémité, tables gigognes, tables Parsons, tables de 
chevet, têtes de lit, pieds de lit, commodes, armoires, miroirs, 
coffres en cèdre, lits, coffres à lingerie, bancs, garde-robes, 
modules de rangement pour penderie, range-chaussures, 
vitrines, tables et chaises, canapés, canapés-lits, fauteuils, 
ottomanes, repose-pieds, poufs, chaises berçantes, fauteuils, 
fauteuils à oreilles, fauteuils inclinables, causeuses, carpettes, 
vaisseliers, mobilier de rangement mural, armoires, dessertes, 
garde-robes, bureaux, futons, cadres de lit, cadres de lit en bois, 
cadres de lit en métal, cadres de canapé-lit, chaises de coin à 
manger en bois et en tubes d'acier, images, objets d'art, 
nommément reproductions, vases et sculptures, plantes vertes, 
nommément plantes d'intérieur vivantes et artificielles. Mobilier 
de bureau, nommément mobilier prêt à monter et assemblé, 
bureaux, bureaux pour ordinateur, classeurs, crédences, 
tabourets, paniers à linge, porte-revues, bibliothèques, mobilier 
de bar, nommément tabourets, chaises, composants et 
accessoires pour foyers, nommément barrières, paniers, outils, 
écrans, ustensiles et fausses bûches, literie et accessoires de 
literie, nommément matelas, sommiers à ressorts, fonds de teint, 
housses de futon, couettes en polyester et garnies de duvet, 
draps et oreillers, taies d'oreiller, coussins de fantaisie. 
SERVICES: Vente en gros et au détail et distribution de mobilier 
de maison, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de salle familiale, 
tables d'appoint, tables de salon, tables d'extrémité, tables 
gigognes, tables Parsons, tables de chevet, têtes de lit, pieds de 
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lit, commodes, armoires, miroirs, coffres en cèdre, lits, coffres à 
lingerie, bancs, garde-robes, modules de rangement pour 
penderie, range-chaussures, vitrines, tables et chaises, canapés, 
canapés-lits, fauteuils, ottomanes, repose-pieds, poufs, chaises 
berçantes, fauteuils, fauteuils à oreilles, fauteuils inclinables, 
causeuses, carpettes, vaisseliers, mobilier de rangement mural, 
armoires, dessertes, garde-robes, bureaux, futons, cadres de lit, 
cadres de lit en bois, cadres de lit en métal, cadres de canapé-lit, 
chaises de coin à manger en bois et en tubes d'acier, images,
objets d'art, nommément reproductions, vases et sculptures, 
plantes vertes, nommément plantes d'intérieur vivantes et 
artificielles. Mobilier de bureau, nommément mobilier prêt à 
monter et assemblé, bureaux, bureaux pour ordinateur, 
classeurs, crédences, tabourets, paniers à linge, porte-revues, 
bibliothèques, mobilier de bar, nommément tabourets, chaises, 
composants et accessoires pour foyers, nommément barrières, 
paniers, outils, écrans, ustensiles et fausses bûches, literie et 
accessoires de literie, nommément matelas, sommiers à 
ressorts, fonds de teint, housses de futon, couettes en polyester 
et garnies de duvet, draps et oreillers, taies d'oreiller, coussins 
de fantaisie. Employée au CANADA depuis 16 décembre 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,859. 2013/01/15. Athleta, Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ATHLETA
WARES: Catalogs in the fields of clothing, shoes, hats, clothing 
accessories, hair accessories, bags, exercise equipment and 
water bottles. Used in CANADA since at least as early as July 
29, 2003 on wares. Priority Filing Date: December 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/807343 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 
4,372,492 on wares.

MARCHANDISES: Catalogues dans les domaines des 
vêtements, des chaussures, des chapeaux, des accessoires 
vestimentaires, des accessoires pour cheveux, des sacs, des 
appareils d'exercice et des bouteilles d'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/807343 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4,372,492 en liaison 
avec les marchandises.

1,609,863. 2013/01/15. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PLUS YOUR POINTS
SERVICES: (1) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program and customer club services, 
namely, providing a vehicle rental and leasing loyalty program for 
commercial, promotional and advertising purposes. (2) Vehicle 
rental and leasing services, and reservation services for the 
rental and leasing of vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as December 2012 on services.

SERVICES: (1) Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle et par 
des services de club de clients, nommément offre d'un 
programme de fidélisation pour la location et le crédit-bail de 
véhicules à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires. (2) Services de location et de crédit-bail de 
véhicules ainsi que services de réservation liés à la location et 
au crédit-bail de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les services.

1,609,868. 2013/01/15. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program and customer club services, 
namely, providing a vehicle rental and leasing loyalty program for 
commercial, promotional and advertising purposes. (2) Vehicle 
rental and leasing services, and reservation services for the 
rental and leasing of vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as December 2012 on services.
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SERVICES: (1) Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle et par 
des services de club de clients, nommément offre d'un 
programme de fidélisation pour la location et le crédit-bail de 
véhicules à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires. (2) Services de location et de crédit-bail de 
véhicules ainsi que services de réservation liés à la location et 
au crédit-bail de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les services.

1,609,892. 2013/01/15. bioMérieux, une société anonyme à 
conseil d' administration, 69280 Marcy-L' Étoile, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GENE-UP
MARCHANDISES: Produits chimiques ou biochimiques et 
réactifs chimiques ou biochimiques de laboratoires, de 
biotechnologies, de bio recherches, de diagnostic permettant de 
détecter et d'identifier des contaminants, des bactéries, des 
microorganismes, des levures, des moisissures, des 
champignons dans des échantillons provenant des domaines 
cosmétique, agro-alimentaire, pharmaceutique et de 
l'environnement, réactifs de laboratoires autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire pour le contrôle, la détection et la 
quantification des contaminants dans les produits 
agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et de 
l'environnement. Réactifs et milieux de laboratoires, de 
biotechnologies, de bio recherches permettant de détecter, 
d'identifier et de quantifier des contaminants, des bactéries, des 
micro-organismes dans les produits médicaux et vétérinaire, et 
destinés au domaine du diagnostic in vitro et de la théranostique 
; Appareils et instruments scientifiques de diagnostic in vitro (non 
à usage médical) destinés à des applications industrielles dans 
les domaines agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, 
de l'environnement, nommément systèmes automatisés de 
diagnostic in vitro, à savoir thermocyclers permettant de 
détecter, d'identifier et quantifier des contaminants, des 
bactéries, des micro-organismes, des levures, des moisissures, 
des champignons dans les produits agro-alimentaires, 
cosmétiques, pharmaceutiques, et dans le domaine de 
l'environnement. Logiciels informatiques utilisés dans le domaine 
du diagnostic in vitro; Appareils et instruments de diagnostic in 
vitro à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire, 
nommément thermocyclers permettant de détecter, d'identifier et 
quantifier des contaminants, des bactéries, des micro-
organismes dans les produits médicaux et vétérinaire. 
SERVICES: Services d'aide à l'installation d'instrument 
scientifique de diagnostic in vitro et services de validation des 
performances des instruments scientifiques de diagnostic in vitro 
installés, services d'aide à la qualification de l'instrument et du 
système du laboratoire ou de l'industrie, nommément services 
de contrôle de qualité des appareils de laboratoire, services 
d'expertise technique permettant l'obtention des accréditations 
des laboratoires au regard des normes en vigueur, tous ces 
services étant appliqués au laboratoire ou à l'industrie dans le 
domaine du diagnostic in vitro. Date de priorité de production: 16 
juillet 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3934361 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 

même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical or biochemical products and reagents for 
laboratories, for biotechnology, for bioresearch, for diagnoses, 
enabling the detection and identification of contaminants, 
bacteria, microorganisms, yeasts, moulds, fungi in samples 
originating from the cosmetics, agri-food, pharmaceutical sectors 
and the environment, laboratory reagents other than those for 
medical or veterinary use for the control, detection, and 
quantification of contaminants in agri-food, cosmetic, 
pharmaceutical products and the environment. Reagents and 
media used in laboratory, biotechnology, bio-research 
environments, enabling the detection, identification, and 
quantification of contaminants, bacteria, micro-organisms in 
medical and veterinary products and intended for the fields of in-
vitro diagnosis and theranostics; scientific apparatus and 
instruments for in vitro diagnosis (for non-medical use) intended 
for industrial applications in the agri-food, cosmetics, 
pharmaceutical sectors, in the environment, namely automated 
in vitro diagnostic systems, namely thermocyclers enabling the 
detection, identification, and quantification of contaminants, 
bacteria, micro-organisms, yeasts, moulds, fungi in agri-food, 
cosmetic, pharmaceutical products and in the environmental 
sector. Computer software used in the field of in vitro diagnosis; 
in vitro diagnosis apparatus and instruments for medical, 
pharmaceutical, or veterinary use, namely thermocyclers 
enabling the detection, identification, and quantification of 
contaminants, bacteria, micro-organisms in medical and 
veterinary products. SERVICES: Assistance in the installation of 
scientific instruments for in-vitro diagnosis and services 
regarding validation of the performance of installed scientific 
instruments for in-vitro diagnosis, assistance in qualifying 
laboratory or industrial instruments and systems, namely 
laboratory apparatus quality control services, technical expertise 
services enabling laboratories to obtain certification in respect of 
current standards, all these services applied to laboratories or to 
industry in the field of in vitro diagnosis. Priority Filing Date: July 
16, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3934361 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.

1,609,906. 2013/01/15. RISKONNECT, INC., a Delaware 
corporation, 1701 Barrett Lakes Boulevard, Suite 500, 
Kennesaw, Georgia 30144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

RISKONNECT
SERVICES: (1) Providing online non-downloadable risk 
management software; implementation of computer software; 
providing technical support services in the form of 
troubleshooting of computer software problems. (2) Providing 
online non-downloadable enterprise risk management software 
for large corporations and entities. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 
under No. 3677279 on services (2).
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SERVICES: (1) Offre de logiciels de gestion des risques non 
téléchargeables en ligne; implémentation de logiciels; offre de 
services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels. 
(2) Offre de logiciels de gestion des risques d'entreprise non 
téléchargeables en ligne pour les grandes entreprises et entités. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2009 sous le No. 3677279 en liaison avec les 
services (2).

1,610,001. 2013/01/15. ANSWERS UNLIMITED INC., a legal 
entity, 2610 Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SIDELINES SPORTS
WARES: Sporting goods, namely, hockey bags, hockey balls, 
hockey gloves, hockey helmets, hockey jerseys, hockey nets, 
hockey pads, hockey pants, hockey pucks, hockey skates, 
hockey sticks, hockey sweaters, hockey uniforms, skate laces, 
wrist protectors, skate guards, hockey stick wax, visor guards, 
toe protectors, skull caps, bob skates, portable skate blade 
sharpeners, hockey stick ends, honing stones, pylons, 
mouthguards, socks, equipment dryers, glue for hockey sticks, 
skate lace tighteners, foam balls, athletic supporters, water 
bottles, water bottle carrying cases, hockey garters, hockey 
suspenders, bags for storing and distributing hockey pucks, 
shower sandals, agility ladders, pedometers, stopwatches, first 
aid kits, hockey tape, deodorizing sprays, hand washes, knee 
pads, inflating needles, ball pumps, basketball nets, kicking tees, 
decals for applying to helmets, sports helmets, shin pads, shin 
pad supports, hockey training balls, grip tape, hockey stick grips, 
hockey stick blade pads, hockey stick lengthening ends, hockey 
stick labels, ice skate blade wax, skate training aids, namely, 
metal supports with collapsible frames; coaching boards, speed 
ladders, pylon training system, namely, pylons and hurdles; 
hockey puck deodorizers, sports helmet hardware, scissors. 
SERVICES: operation of a company designing, distributing and 
manufacturing sports equipment and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément sacs de 
hockey, balles de hockey, gants de hockey, casques de hockey, 
chandails de hockey, filets de hockey, jambières de hockey, 
culottes de hockey, rondelles de hockey, patins de hockey,
bâtons de hockey, chandails de hockey, uniformes de hockey, 
lacets de patins, protège-poignets, protège-lames, cire pour 
bâtons de hockey, protecteurs pour visières, protège-orteils, 
bonnets, patins à doubles lames, affûteuses de patins portatives, 
manches de bâton de hockey, pierres à aiguiser, cônes, protège-
dents, chaussettes, machines à sécher le matériel, colle pour 
bâtons de hockey, tendeurs de lacets de patin, balles en 
mousse, supports athlétiques, bouteilles d'eau, étuis de transport 
pour bouteille d'eau, jarretelles de hockey, bretelles de hockey, 
sacs de rangement et de distribution de rondelles de hockey, 
sandales de douche, échelles pour le développement de l'agilité, 
podomètres, chronomètres, trousses de premiers soins, ruban 

de bâtons de hockey, désodorisants en vaporisateur, savons à 
mains liquides, genouillères, aiguilles de gonflage, pompes pour 
ballons, filets de basketball, tés de botté d'envoi, décalcomanies 
pour application sur des casques, casques de sport, protège-
tibias, supports pour protège-tibias, balles d'entraînement de 
hockey, bandes antidérapantes, poignées antidérapantes de 
bâtons de hockey, protège-lames de bâtons de hockey, 
rallonges pour manches de hockey, étiquettes pour bâton de 
hockey, cire pour lames de patin à glace, aides d'entraînement 
pour le patin, nommément supports de métal avec cadres 
pliables; tableaux pour instructeurs, échelles pour le 
développement de la vitesse, système de cônes pour 
l'entraînement, nommément cônes et haies; rondelles 
désodorisantes pour le hockey, quincaillerie pour casques de 
sport, ciseaux. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
conception, de distribution et de fabrication d'équipement et 
d'accessoires de sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,004. 2013/01/15. ANSWERS UNLIMITED INC., a legal 
entity, 2610 Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PYLON PLUS
WARES: Hockey training system for training skating and puck 
handling, namely, a plurality of interconnected pylons, manuals, 
brochures and instructional sheets for teaching skating and puck 
handling skills, kit bags. Used in CANADA since at least as early 
as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Système d'entraînement au hockey pour 
l'entraînement au patin et au maniement de la rondelle, 
nommément ensemble de cônes interconnectés, guides 
d'utilisation, brochures et feuillets d'instruction pour 
l'apprentissage du patin et du maniement de la rondelle, 
trousses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,610,010. 2013/01/15. 2078183 Ontario Ltd., 13 Treleaven 
Drive, Brampton, ONTARIO L6Y 1X7

Surgical Mould Removal
WARES: (1) Remediation equipment namely dehumidifiers, air 
movers and ozone generators for stopping and/or reversing 
structural mould/mildew/fungal growth in residential, commercial, 
institutional and industrial buildings. (2) Removal equipment, 
namely HEPA vacuums and vacuum attachments for removing 
structural mould/mildew/fungi in residential, commercial, 
institutional and industrial buildings. (3) Removal tools, namely 
cutting and abrading tools for removal of structural 
mould/mildew/fungi in residential, commercial, institutional and 
industrial buildings. (4) Clothing, namely golf shirts, T-shirts, 
sweatshirts, jackets and baseball caps. (5) Marketing items, 
namely fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse pads, 
coaster, clocks, calculators, plaques, key chains, coffee mugs, 
cooler bags, travel mugs, thermometers, hygrometers, 
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thermo/hygrometers. (6) Printed materials, namely calendars, 
portfolio/report covers, diaries, personal organizers, posters, 
signage, door signs, vehicle signs. SERVICES: (1) Sale of mould 
removal and remediation products, equipment and home testing 
kits; (2) Air quality sampling and analysis for residential, 
commercial, institutional and industrial buildings. (3) Building 
envelope inspection, repair and restoration for residential, 
commercial, institutional and industrial buildings; (4) Mould 
inspections and mould remediation for residential, commercial, 
institutional and industrial buildings; (5) Mould instructional 
seminars and training sessions for residential, commercial, 
institutional and industrial clients. (6) Water damage restoration 
and remediation for residential, commercial, institutional and 
industrial buildings; Used in CANADA since July 28, 2005 on 
services (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de décontamination, 
nommément déshumidificateurs, appareils aérauliques et 
générateurs d'ozone pour arrêter et/ou inverser la prolifération 
structurelle des moisissures/champignons, dans des bâtiments 
résidentiels, commerciaux, publics et industriels. (2) Équipement 
d'enlèvement, nommément aspirateurs HEPA et équipement de 
succion pour l'élimination structurelle de 
moisissures/champignons dans des bâtiments résidentiels, 
commerciaux, publics et industriels. (3) Outils d'enlèvement, 
nommément outils de coupe et d'abrasion pour l'élimination 
structurelle de moisissures/champignons dans des bâtiments 
résidentiels, commerciaux, publics et industriels. (4) Vêtements, 
nommément chemises de golf, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes et casquettes de baseball. (5) Articles de marketing, 
nommément aimants pour réfrigérateurs, balles de golf, stylos à 
bille, tapis de souris, sous-verre, horloges, calculatrices, 
plaques, chaînes porte-clés, grandes tasses à café, sacs 
isothermes, grandes tasses de voyage, thermomètres, 
hygromètres, thermohygromètres. (6) Imprimés, nommément 
calendriers, couvertures de porte-documents/rapport, agendas,
serviettes range-tout, affiches, pancartes, affiches de porte, 
pancartes de véhicule. SERVICES: (1) Vente de produits et de 
matériel pour l'enlèvement et l'élimination des moisissures et de 
trousses de vérification domestiques connexes. (2) 
Échantillonnage et analyse de la qualité de l'air ambiant de 
bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels et 
industriels. (3) Inspection, réparation et restauration 
d'enveloppes de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
institutionnels et industriels. (4) Inspection et élimination des 
moisissures de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
institutionnels et industriels. (5) Conférences d'enseignement et 
séances de formation sur les moisissures pour des clients 
résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels. (6) 
Restauration et décontamination à la suite de dégâts d'eau dans 
des bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels et 
industriels. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2005 en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2).

1,610,012. 2013/01/15. 2078183 Ontario Ltd., 13 Treleaven 
Drive, Brampton, ONTARIO L6Y 1X7

MouldMedic

WARES: (1) Home testing kits, namely for structural 
mould/mildew/fungi. (2) Remediation equipment namely 
dehumidifiers, air movers and ozone generators for stopping 
and/or reversing structural mould/mildew/fungal growth in 
residential, commercial, institutional and industrial buildings. (3) 
Remediation chemicals, namely for structural 
mould/mildew/fungi. (4) Removal equipment, namely HEPA 
vacuums and vacuum attachments for removing structural 
mould/mildew/fungi in residential, commercial, institutional and 
industrial buildings. (5) Removal tools, namely cutting and 
abrading tools for removal of structural mould/mildew/fungi in 
residential, commercial, institutional and industrial buildings. (6) 
Removal chemicals, namely for structural mould/mildew/fungi. 
(7) Filtering units, namely for removing mould spores, mildew, 
fungal particles, dust and allergens from the air. (8) Filters, 
namely for removing mould spores, mildew, fungal particles, dust 
and allergens from the air. (9) Lights, namely ultraviolet. (10) 
Heaters, namely for use in residential, commercial, institutional 
and industrial buildings. (11) Clothing, namely golf shirts, T-
shirts, sweatshirts, jackets and baseball caps. (12) Marketing 
items, namely fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse 
pads, coaster, clocks, calculators, plaques, key chains, coffee 
mugs, cooler bags, travel mugs, thermometers, hygrometers, 
thermo/hygrometers. (13) Printed materials, namely calendars, 
portfolio/report covers, diaries, personal organizers, poster, 
signage, door signs, vehicle signs. SERVICES: (1) Sale of mould 
removal and remediation products, equipment and home testing 
kits. (2) Air quality sampling and analysis for residential, 
commercial, institutional and industrial buildings. (3) Mould 
inspections and mould remediation for residential, commercial, 
institutional and industrial buildings. (4) Building envelope 
inspection, repair and restoration for residential, commercial, 
institutional and industrial buildings. (5) Mould instructional 
seminars and training sessions for residential, commercial, 
institutional and industrial clients. (6) Water damage restoration 
and remediation for residential, commercial, institutional and 
industrial buildings. (7) Drywall installation for residential, 
commercial, institutional and industrial buildings. Used in 
CANADA since April 24, 2009 on services (2), (3), (4), (5), (6), 
(7). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Trousses d'essai domestiques pour la 
détection de la moisissure et de champignons dans les 
structures. (2) Équipement de décontamination, nommément 
déshumidificateurs, appareils aérauliques et générateurs 
d'ozone pour arrêter et/ou inverser la prolifération structurelle 
des moisissures/champignons, dans des bâtiments résidentiels, 
commerciaux, publics et industriels. (3) Produits chimiques pour 
l'élimination, nommément pour éliminer les moisissures et les 
champignons des structures. (4) Équipement d'enlèvement, 
nommément aspirateurs HEPA et équipement de succion pour 
l'élimination structurelle de moisissures/champignons dans des 
bâtiments résidentiels, commerciaux, publics et industriels. (5) 
Outils d'enlèvement, nommément outils de coupe et d'abrasion 
pour l'élimination structurelle de moisissures/champignons dans 
des bâtiments résidentiels, commerciaux, publics et industriels. 
(6) Produits chimiques pour l'enlèvement, nommément pour 
l'enlèvement des moisissures et des champignons des 
structures. (7) Appareils de filtrage, nommément pour 
l'enlèvement des spores de moisissure, de la moisissure, des 
particules fongiques, de la poussière et des allergènes présents 
dans l'air. (8) Appareils de filtrage, nommément pour 
l'enlèvement des spores de moisissure, de la moisissure, des 
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particules fongiques, de la poussière et des allergènes présents 
dans l'air. (9) Lampes, nommément lampe à ultraviolet. (10) 
Appareils de chauffage, nommément pour des bâtiments 
résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels. (11) 
Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et casquettes de baseball. (12) Articles 
de marketing, nommément aimants pour réfrigérateurs, balles de 
golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-verre, horloges, 
calculatrices, plaques, chaînes porte-clés, grandes tasses à 
café, sacs isothermes, grandes tasses de voyage, 
thermomètres, hygromètres, thermohygromètres. (13) Imprimés, 
nommément calendriers, couvertures de portfolio et de rapport, 
agendas, serviettes range-tout, affiche, panneaux, affiches de 
porte, enseignes de véhicule. SERVICES: (1) Vente de produits, 
d'équipement et de trousses d'essai domestiques pour 
l'élimination et l'enlèvement de la moisissure. (2) 
Échantillonnage et analyse de la qualité de l'air ambiant de 
bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels et 
industriels. (3) Inspection et élimination de la moisissure dans 
des bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels et 
industriels. (4) Inspection, réparation et restauration des 
enveloppes de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
institutionnels et industriels. (5) Conférences éducatives et 
séances de formation sur la moisissure pour les clients à des 
fins résidentielles, commerciales, institutionnelles et industrielles. 
(6) Restauration et décontamination de bâtiments résidentiels, 
commerciaux, institutionnels et industriels à la suite de dégâts 
d'eau. (7) Installation de cloisons sèches pour des bâtiments 
résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels. 
Employée au CANADA depuis 24 avril 2009 en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,610,015. 2013/01/16. GRYSON NV, Nijverheidsstraat 3, B-
8650 Houthulst, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; substances 
for smoking sold separately or blended with tobacco, none being 
for medicinal or curative purposes; snuff; smokers' articles, 

namely cigarette paper and tubes, cigarette tips, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, tobacco pouches, lighters, matches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; cigarettes, 
cigares, cigarillos; substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à usage autre que médicinal ou curatif;
tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément papier et 
tubes à cigarettes, bouts de cigarette, filtres à cigarettes, boîtes 
à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à 
cigarettes de poche, blagues à tabac, briquets, allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,046. 2013/01/16. JAKKS Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

JAKKS PETS
WARES: Disposable housebreaking pads for pets; plastic bags 
for disposing of pet waste; pet crates, beds, chaise lounges, and 
pillows for household pets, window shelf perch for cats; portable 
pet kennels and playpens, non-metal bins for pet food; pet 
feeding dishes and empty water bottles; flea combs; canisters 
and glass jars for pet food; pet brushes and pet combs; cat litter 
boxes; scoops for the disposal of pet waste; pet toys; balls of all 
kinds, namely, basket balls, foot balls, soccer balls, soft tennis 
balls; pet food and treats; digestible chewing bones for dogs; 
catnip. Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/742,523 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'apprentissage de la propreté jetables 
pour animaux de compagnie; sacs en plastique pour les 
excréments d'animaux de compagnie; caisses pour animaux de 
compagnie, lits, chaises longues et oreillers pour animaux de 
compagnie, perchoirs sous forme de tablettes pour fenêtres pour 
chats; niches et parcs portatifs pour animaux de compagnie, 
caisses autres qu'en métal pour aliments pour animaux de 
compagnie; bols et gourdes pour animaux de compagnie; 
peignes à puces; boîtes et bocaux de verre pour aliments pour 
animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie et 
peignes pour animaux de compagnie; caisses à litière pour 
chats; pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie; balles et ballons en tous 
genres, nommément ballons de basketball, ballons de football, 
ballons de soccer, balles de tennis molles; aliments et gâteries 
pour animaux de compagnie; os à mâcher digestibles pour 
chiens; cataire. Date de priorité de production: 01 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/742,523 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,610,114. 2013/01/16. Capacity of Texas, Inc., DBA Capacity 
Trucks, Inc., 401 Capacity Drive, Longview, TX  75604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Terminal tractors. Used in CANADA since at least as 
early as November 2006 on wares. Priority Filing Date: August 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/693,954 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,312,551 on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs de terminal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/693,954 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 02 avril 2013 sous le No. 4,312,551 en liaison 
avec les marchandises.

1,610,119. 2013/01/16. Adam Millard, 1972 Whyte Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

ello
WARES: Salads, sandwiches, burgers, wraps, brown rice, 
quinoa, pasta, smoothies, fruit juices and vegetable juices, 
chocolate, vegetable chips, prepared sauces, namely, apple 
sauce, cheese sauce, chili sauce, chocolate sauce, fish sauce, 
fruit sauce, vegetable sauce, gravy sauce, hot sauce, meat 
sauce, pasta sauce, pizza sauce, sloppy joe sauce, spaghetti 
sauce, tartar sauce, tomato sauce, seafood sauce, cream sauce, 
black bean sauce, soy sauce, hoy sin sauce. SERVICES:

Restaurant and cafe services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Salades, sandwichs, hamburgers, sandwichs 
roulés, riz brun, quinoa, pâtes alimentaires, boissons fouettées, 
jus de fruits et jus de légumes, chocolat, croustilles de légumes, 
sauces préparées, nommément compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, 
sauce aux fruits, sauce aux légumes, sauce au jus de viande, 
sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à pizza, sauce sloppy joe, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate, sauce pour fruits de mer, sauce à la 
crème, sauce aux haricots noirs, sauce soya, sauce hoisin. 
SERVICES: Services de restaurant et de café. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,610,162. 2013/01/16. Diversified Dynamics Corporation, (a 
Minnesota Corporation), 1681, 94th Lane NE, Minneapolis, 
Minnesota 55449, 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

FASTEST, EASIEST WAY TO PAINT
WARES: Paint applicators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,182. 2013/01/17. H Paulin & Co Limited, 55 Milne Ave., 
Toronto, ONTARIO M1L 4N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

NEEDA
WARES: Metal automobile parts, namely, shims, grommets; 
fasteners, namely, wheel studs, plugs, metal cable clips; 
hardware namely, springs; cable wire, door stops; tips of 
speedometer cables, cotter pins; wheel boots, spring bushings; 
spark plug wire retainers, metal retaining rings for headlights, 
metal retainers for exhaust manifolds, metal shields for batteries, 
metal host T's for fuel lines, metal elbows for gas lines, hoses, 
baffles for PVC valves, T links, drain cocks, brackets, latches; 
automobile parts, namely, insulated electrical connectors, battery 
ground straps, wiring harnesses, wire quick disconnects, circuit 
breakers, continuity testers, wire conduit switches, internal 
voltage regulators; automobile parts, namely, brake cylinder 
bleeder kits comprised of bleeder screws and hosting and sold 
as a unit; brake cylinder repair kits comprised of bleeder screws, 
hose clamp and tee sold as a unit; non-metal brake pedal pads, 
non-metal dust caps used for brakes; drum brake bars; brake 
adjusters, namely, manually operated brake adjusting bar; brake 
discs; brake cable extenders; brake hold covers; door hinges; 
door strikes; metal gas caps; brake master cylinders; fuel tank 
caps; window and door handles; escutcheon plates; vent window 
locks; u-joint kits comprised of U bolt, nut and clamp and sold as 
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a unit; door pull straps; nylon caps for nylon hosting; rubber 
bumpers; tail light lenses; automobile parts, namely, rubber 
suspension bushings, non-conductive adhesive electrical 
insulating tape, rubber windshield gaskets, rubber o-rings. Used
in CANADA since at least as early as January 17, 2013 on 
wares. Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/679,241 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile en métal, nommément 
cales, anneaux; attaches, nommément goujons, obturateurs, 
serre-câbles métalliques; quincaillerie, nommément ressorts; 
conducteurs de câble, butoirs de porte; embouts de câbles 
d'indicateur de vitesse, goupilles fendues; boulons de roue, 
douilles-ressorts; dispositifs de retenue de câbles de bougie 
d'allumage, bagues de retenue en métal pour phares, dispositifs 
de retenue en métal pour collecteurs d'échappement, 
protecteurs en métal pour batteries, supports métalliques en T 
pour conduites de carburant, coudes métalliques pour tuyaux 
d'alimentation en essence, tuyaux flexibles, chicanes pour 
valves en PVC, raccords en T, robinets de vidange, supports, 
attaches; pièces d'automobile, nommément connecteurs 
électriques isolés, tresses de masse de la batterie, faisceaux de 
câbles, raccordements à démontage rapide pour fils, 
disjoncteurs, vérificateurs de continuité, interrupteurs de fils 
conducteurs, régulateurs de tension interne; pièces 
d'automobile, nommément appareils de purge des freins 
constitués de vis de purge et d'un support et vendus comme un 
tout; trousses de réparation de cylindre de frein constituées de 
vis de purge, de colliers de serrage et d'un té, vendues comme 
un tout; patins de pédale de frein autres qu'en métal, bouchons 
anti-poussière autres qu'en métal pour freins; barres de frein à 
tambour; dispositifs de réglage des freins, nommément barres 
de réglage manuel des freins; disques de frein; rallonges de 
câble de frein; couvre-levier de frein; charnières de portes; 
gâches de porte; bouchons de réservoir d'essence en métal; 
maître-cylindres de frein; bouchons de réservoir d'essence; 
manivelles de lève-vitre et poignées de porte; écussons; loquets 
de déflecteur d'air; ensembles de joints de cardan constitués 
d'un boulon en U, d'un écrou et d'un serre-joint et vendus 
comme un tout; sangles tire-porte; bouchons en nylon pour 
supports en nylon; butoirs en caoutchouc; cabochons de feu 
arrière; pièces d'automobile, nommément bagues de suspension 
en caoutchouc, ruban adhésif électrique isolant, joints 
d'étanchéité en caoutchouc pour pare-brise, joints toriques en 
caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 janvier 2013 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 17 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/679,241 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,610,208. 2013/01/17. Zenbury International Limited, Prince's 
Street, Tralee, County Kerry, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ANGELITO is white with navy highlights on a navy background. 
The two star shapes above the "g" are white. Starting from the 
top left, the angular shapes are blue, red, red and blue. The 
bottom row starting from the left, the angular shapes are light 
blue, blue, light blue and red. The background behind all the 
angular shapes is white.

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Angelito is little angel.

WARES: milk beverages; yoghurt; yoghurts containing or 
flavoured with ice cream or custard; ice cream mixes; ice cream; 
frozen yoghurt; preparations for making ice cream and custard; 
yoghurt based ice cream (ice cream predominating). Priority
Filing Date: August 14, 2012, Country: IRELAND, Application 
No: 247882 in association with the same kind of wares. Used in 
IRELAND on wares. Registered in or for IRELAND on August 
14, 2012 under No. 247882 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ANGELITO est blanc avec des reflets bleu 
marine sur un arrière-plan bleu marine. Les deux étoiles au-
dessus du « g » sont blanches. À partir du coin supérieur 
gauche, les formes angulaires sont bleues, rouges, rouges et 
bleues. Dans la ligne du bas à partir de la gauche, les formes 
angulaires sont bleu clair, bleues, bleu clair et rouges. L'arrière-
plan derrière les formes angulaires est blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien Angelito 
est « little angel ».

MARCHANDISES: Boissons lactées; yogourt; yogourts 
contenant de la crème glacée ou de la crème anglaise ou 
aromatisés à la crème glacée ou à la crème anglaise; mélanges 
à crème glacée; crème glacée; yogourt glacé; préparations pour 
la fabrication de crème glacée et de crème anglaise; crème 
glacée contenant du yogourt (composée principalement de 
crème glacée). Date de priorité de production: 14 août 2012, 
pays: IRLANDE, demande no: 247882 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: IRLANDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 14 
août 2012 sous le No. 247882 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,610,386. 2013/01/18. Sterci S.A., Rue des Bains 33, 1205 
Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GTBridge
WARES: Computer software in the field of financial message 
inspection, analysis, format transformation, routing and systems 
integration, namely: computer software in the financial field for 
application integration for managing the co-existence of different 
electronic message formats to automate complex workflows by 
allowing two or more different computer applications requiring 
different electronic financial message formats to communicate 
with each other, computer software in the financial field for 
application integration for managing the co-existence of different 
electronic message formats to automate complex workflows by 
allowing two or more different computer applications requiring 
different electronic financial message formats to communicate 
with each other, computer software in the financial field to 
provide interoperability between computer applications using 
electronic financial messages in non-XML format and computer 
applications using standardized XML formats, computer software 
in the financial field to receive, inspect, transform and route 
financial messages according to criteria as customised by 
computer applications subscribed thereto, computer software in 
the financial field to provide automated format mapping to allow 
electronic communication among electronic financial libraries. 
SERVICES: Financial affairs and monetary affairs, namely, 
financial information, management and analysis services; 
financial information provided via a secure global electronic 
communication network, namely information on financial 
transactions; advisory services in the field of financial 
transactions for automating work flows for payment and post-
trade processing; Secure transmission of messages in the field 
of financial transactions and consulting relating thereto; 
customizable routing and transformation of financial messages; 
computer systems integration and data harmonization; electronic 
transfer of information for transactions involving payments, 
securities, currencies, Money Market, precious metals, 
documentary credits, commercial paper and cash flow; 
Installation, implementation, integration, design and maintenance 
of computer software for financial communication and assistance 
services relating thereto; rental of financial transaction 
processing software; consulting services in the field of financial 
transactions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de l'inspection, 
de l'analyse, de la transformation des formats et de 
l'acheminement des messages financiers ainsi que de 
l'intégration des systèmes connexes, nommément logiciels 
d'intégration des applications dans le domaine financier pour 
gérer la coexistence de différents formats de messages 
financiers afin d'automatiser des flux de travaux complexes en 
permettant à au moins deux applications informatiques 
différentes qui nécessitent l'utilisation de différents formats de 
messages financiers électroniques de communiquer entre elles, 
logiciels d'intégration des applications dans le domaine financier 
pour gérer la coexistence de différents formats de messages 
financiers afin d'automatiser des flux de travaux complexes en 

permettant à au moins deux applications informatiques 
différentes qui nécessitent l'utilisation de différents formats de 
messages financiers électroniques de communiquer entre elles, 
logiciels dans le domaine financier pour l'établissement 
d'interopérabilité entre des applications informatiques utilisant 
des messages financiers électroniques en format autre que XML 
et des applications informatiques utilisant des formats XML 
normalisés, logiciels dans le domaine financier pour la réception, 
l'inspection, la transformation et l'acheminement des messages 
financiers selon des critères personnalisés à l'aide des 
applications informatiques abonnées, logiciels dans le domaine 
financier pour la mise en correspondance automatisée de 
formats afin de permettre la communication électronique entre 
des bibliothèques financières électroniques. SERVICES: Affaires 
financières et affaires monétaires, nommément information 
financière, services de gestion et d'analyse; diffusion 
d'information financière par un réseau de communication 
électronique mondial sécurisé, nommément information sur les 
opérations financières; services de conseil dans le domaine des 
opérations financières pour l'automatisation du déroulement des 
opérations pour le traitement de paiements et d'opérations 
subséquentes; transmission sécurisée de messages dans le 
domaine des opérations financières et consultation connexe; 
acheminement et transformation sur mesure de messages 
financiers; intégration de systèmes informatiques et 
uniformisation des données; transfert électronique d'information 
pour les opérations comprenant des paiements et pour des 
valeurs mobilières, à des devises, au marché monétaire, aux 
métaux précieux, au crédit documentaire, à des effets de 
commerce et aux flux de trésorerie; installation, implémentation, 
intégration, conception et maintenance de logiciels ayant trait 
aux communications financières ainsi que services d'aide 
connexes; location de logiciels de traitement d'opérations 
financières; services de consultation dans le domaine des 
opérations financières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,394. 2013/01/18. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

GenNOW
SERVICES: (1) Operation and administration of an internship 
program offering training, education and work experience in the 
field of radio broadcasting. (2) Operation and administration of 
an internship program offering training, education and work 
experience in the field of television broadcasting. Used in 
CANADA since at least as early as November 28, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Gestion et administration d'un programme de 
stage offrant de la formation et une expérience de travail dans le 
domaine de la radiodiffusion. (2) Gestion et administration d'un 
programme de stage offrant de la formation et une expérience 
de travail dans le domaine de la télédiffusion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 novembre 2012 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,610,450. 2013/01/18. CRIDER, INC., a Georgia Corporation, 1 
Plant Avenue, Stillmore, Georgia 30464, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

COMFORT CREEK FOODS
WARES: Canned cooked fish, canned cooked poultry, canned 
cooked meats; canned meats, fish, poultry combined with one or 
more of sauce, rice, noodles, vegetables, and fruits; frozen 
poultry, frozen luncheon meats, frozen fish, frozen meats; 
packaged, prepared or frozen meal kits consisting primarily of 
meats, fish or poultry and vegetables for the preparation of 
soups or stews; prepared or frozen meal kits consisting primarily 
of meats, fish or poultry and a combination of vegetables, fruits, 
noodles, cheese or sauces; salad topper kits consisting primarily 
of meats, fish, or poultry and one or more of nuts, croutons and 
salad dressing; salad kits consisting primarily of canned meat, 
poultry, or fish and one or more of mayonnaise, relish and 
crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson cuit en conserve, volaille cuite en 
conserve, viandes cuites en conserve; viandes, poisson et 
volaille en conserve combinés à un ou plusieurs des aliments 
suivants : de la sauce, du riz, des nouilles, des légumes et des 
fruits; volaille congelée, viandes froides congelées, poisson 
congelé, viandes congelées; préparations pour repas emballées, 
préparées ou congelées composées principalement de viandes, 
de poisson ou de volaille et de légumes pour la préparation de 
soupes ou de ragoûts; préparations pour repas emballées, 
préparées ou congelées composées principalement de viandes, 
de poisson ou de volaille et d'une combinaison de légumes, de 
fruits, de nouilles, de fromage ou de sauces; préparations de 
garnitures à salade composées principalement de viandes, de 
poisson ou de volaille et d'un ou de plusieurs des aliments 
suivants : noix, croûtons et sauce à salade; préparations pour 
salades composées principalement de viande, de volaille ou de 
poisson en conserve et d'un ou de plusieurs des aliments 
suivants : mayonnaise, relish et craquelins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,452. 2013/01/18. CRIDER, INC., a Georgia Corporation, 1 
Plant Avenue, Stillmore, Georgia 30464, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CRIDER
WARES: Canned cooked fish, canned cooked poultry, canned 
cooked meats; canned meats, fish, poultry combined with one or 
more of sauce, rice, noodles, vegetables, and fruits; frozen 
poultry, frozen luncheon meats, frozen fish, frozen meats; 
packaged, prepared or frozen meal kits consisting primarily of 
meats, fish or poultry and vegetables for the preparation of 
soups or stews; prepared or frozen meal kits consisting primarily 
of meats, fish or poultry and a combination of vegetables, fruits, 
noodles, cheese or sauces; salad topper kits consisting primarily 

of meats, fish, or poultry and one or more of nuts, croutons and 
salad dressing; salad kits consisting primarily of canned meat, 
poultry, or fish and one or more of mayonnaise, relish and 
crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson cuit en conserve, volaille cuite en 
conserve, viandes cuites en conserve; viandes, poisson et 
volaille en conserve combinés à un ou plusieurs des aliments 
suivants : de la sauce, du riz, des nouilles, des légumes et des 
fruits; volaille congelée, viandes froides congelées, poisson 
congelé, viandes congelées; préparations pour repas emballées, 
préparées ou congelées composées principalement de viandes, 
de poisson ou de volaille et de légumes pour la préparation de 
soupes ou de ragoûts; préparations pour repas emballées, 
préparées ou congelées composées principalement de viandes, 
de poisson ou de volaille et d'une combinaison de légumes, de 
fruits, de nouilles, de fromage ou de sauces; préparations de 
garnitures à salade composées principalement de viandes, de 
poisson ou de volaille et d'un ou de plusieurs des aliments 
suivants : noix, croûtons et sauce à salade; préparations pour 
salades composées principalement de viande, de volaille ou de 
poisson en conserve et d'un ou de plusieurs des aliments 
suivants : mayonnaise, relish et craquelins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,472. 2013/01/18. PWE Productions LLC, 10620 Southern 
Highlands Parkway, Suite 110, Las Vegas, Nevada, 89141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Clothing, namely, shirts. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of live dramatic and musical performances. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 05, 2012 under No. 4,152,883 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under No. 
4,451,722 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
représentations dramatiques et prestations de musique devant 
public. 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 05 juin 2012 sous 
le No. 4,152,883 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,722 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,610,481. 2013/01/18. Bobst Mex SA, Route de Faraz 3, CH -
1031 Mex, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BOBST
WARES: Machines, equipments and devices for processing and 
printing substrates, more particularly sheets, plate elements, 
blanks, webs, of plastic, and plastic film for the packaging 
manufacturing industry; machines, equipments and devices for 
converting, especially for cutting, creasing, embossing, 
stamping, punching, hot and cold stamping, plating a coloured 
film, hot and cold gilding, folding-gluing, embossing and folding-
gluing inline, coating, extrusion coating and laminating, vacuum 
coating, vacuum metallizing, litho-laminating, laminating flexible 
materials, printing, especially rotary press, machines for 
flexographic printing, CI flexo printing, rotogravure printing, offset 
printing, typographical printing, digital printing, flexo printing and 
flat bed die-cutting inline, flexo printing and folding-gluing inline, 
flexo printing and rotary die-cutting inline, gravure printing and 
converting inline of substrates, more particularly sheets, plate 
elements, blanks, webs, of paper, cardboard, corrugated board, 
plastic, and plastic films; equipments for machine loading, infeed, 
multiple inserting, feeding, positioning, conveying, stacking, and 
delivering, equipments for separating, collecting, rewinding, 
handling, packing and conveying out of machine, of substrates, 
more particularly sheets, plate elements, blanks, webs, of paper, 
cardboard, corrugated board, plastic, and plastic films, piles of 
the aforesaid substrates, of converted, printed and folded-glued 
substrates; control devices for the aforesaid machines, 
equipments and devices; printing cylinder, rollers, flexible relief 
plates and plates, machines for preparing and processing of 
printing cylinders, rollers, flexible relief plates and plates, devices 
for mounting of printing flexible relief plates and plates on 
printing cylinders; parts and fittings for the aforesaid machines, 
equipments and devices; constituent pieces and spare parts for 
the aforesaid machines, equipments and devices; electronic 
instruments, devices and software for inputting, entering, 
recording, reproduction, storing, processing, transmission, 
displaying of data for checking, controlling, measuring, 
programming, adjusting, presetting, quality control, for monitoring 
of production parameters, performances and stops management, 
for checking of register of printings, cuts, creases and 
embossing, for measuring and adjusting the colour composition 
of printings, for measuring and adjusting the ink supply, 
especially digital cameras for detecting, registering and 
positioning, for machines, equipments and devices for 
processing and printing substrates more particularly sheets, 
plate elements, blanks, webs, of paper, cardboard, corrugated 
board, plastic, and plastic films for the packaging manufacturing 
industry. SERVICES: (1) Retail sales, by mail order, internet, of 
machines, equipments and devices for processing and printing 
substrates more particularly sheets, plate elements, blanks, 
webs, of paper, cardboard, corrugated board, plastic, and plastic 
films for the packaging manufacturing industry; retail sales and 
wholesaling of accessories, consumables, spare parts, tools, 
apparatuses, instruments, electronic devices and software for 
the aforesaid machines, equipments and devices; retail sales of 
the aforesaid second-hand machines, equipments and devices; 
preparation services of maintenance contracts for the aforesaid 

machines, equipments and devices; purchasing of the aforesaid 
second-hand machines, equipments and devices; customer 
assistance services, namely installation, maintenance, settings 
optimization and repair services, mounting of consumables and 
spare parts for machines, equipments and devices for 
processing and printing substrates, more particularly sheets, 
plate elements, blanks, webs, of plastic, and plastic film for the 
packaging manufacturing industry; theoretical and practical 
instruction in operating machines, editing teaching materials, 
publishing teaching materials, audio-visual supports and 
demonstration materials, for users of machines, equipment and 
devices for processing and printing substrates, more particularly 
sheets, plate elements, blanks, webs, of plastic, and plastic film 
for the packaging manufacturing industry; analysis, appraisal, 
counsels, assistance and breakdown repair of software, 
conducting technical project studies of construction and upgrade 
projects for machines, equipment and devices for processing 
and printing substrates, more particularly sheets, plate elements, 
blanks, webs, of plastic, and plastic film for the packaging 
manufacturing industry. (2) Retail sales, by mail order, internet, 
of machines, equipments and devices for processing and printing 
substrates more particularly sheets, plate elements, blanks, 
webs, of paper, cardboard, corrugated board, plastic, and plastic 
films for the packaging manufacturing industry; retail sales and 
wholesaling of accessories, spare parts, tools, apparatuses, 
instruments, electronic devices and software for the aforesaid 
machines, equipments and devices; retail sales of the aforesaid 
second-hand machines, equipments and devices; preparation 
services of maintenance contracts for the aforesaid machines, 
equipments and devices; purchasing of the aforesaid machines, 
equipments and devices; customer assistance services, namely 
installation, maintenance, settings optimization and repair 
services, mounting of consumables and spare parts for 
machines, equipments and devices for processing and printing 
substrates, more particularly sheets, plate elements, blanks, 
webs, of plastic, and plastic film for the packaging manufacturing 
industry; theoretical and practical instruction in operating 
machines, editing teaching materials, publishing teaching 
materials, audio-visual supports and demonstration materials, for 
users of machines, equipment and devices for processing and 
printing substrates, more particularly sheets, plate elements, 
blanks, webs, of plastic, and plastic film for the packaging 
manufacturing industry; analysis, appraisal, counsels, assistance 
and breakdown repair of software, conducting technical project 
studies of construction projects for machines, equipment and 
devices for processing and printing substrates, more particularly 
sheets, plate elements, blanks, webs, of plastic, and plastic film 
for the packaging manufacturing industry. Used in CANADA 
since May 29, 1979 on wares and on services (1). Priority Filing 
Date: July 19, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58693/2012 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in CANADA 
on wares and on services (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on October 10, 2012 under No. 635081 on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Machines, équipement et dispositifs pour le 
traitement et l'impression de substrats, plus précisément de 
feuilles, de clichés, de poses, de toiles, en plastique et en film 
plastique pour l'industrie de la fabrication de l'emballage; 
machines, équipement et dispositifs pour l'impression, 
notamment pour la coupe, le plissage, le gaufrage, l'estampage, 
le découpage, l'estampage à chaud et à froid, le clichage d'un 
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film coloré, la dorure à chaud et à froid, le pliage-collage, 
l'embossage et le pliage-collage en ligne, l'application de vernis, 
l'enduction et le contrecollage par extrusion, l'enduction sous 
vide, la métallisation sous vide, le contrecollage, le contrecollage 
de matériaux souples, l'impression, en particulier presse rotative, 
machines pour l'impression flexographique, l'impression 
flexographique à tambour central, l'impression en héliogravure, 
l'impression offset, l'impression typographique, l'impression 
numérique, l'impression flexographique et le découpage à plat 
en ligne, l'impression flexographique et le pliage-collage en 
ligne, l'impression flexographique et la découpe rotative en ligne, 
l'impression en héliogravure et le façonnage en ligne de 
substrats, plus précisément de feuilles, de clichés, de poses, de 
toiles, en papier, en carton, en carton ondulé, en plastique et en 
film plastique; équipements pour le chargement, l'introduction, 
les insertions multiples, l'alimentation, le positionnement, le 
transport, l'empilage et la livraison, équipements pour la 
séparation, la collecte, le rebobinage, la manutention, 
l'emballage et la sortie de machines, de substrats, plus 
précisément de feuilles, de clichés, de poses, de toiles, en 
papier, en carton, en carton ondulé, en plastique et en film 
plastique, de piles des substrats susmentionnés, de substrats 
façonnés, imprimés et pliés-collés; dispositifs de commande 
pour les machines, l'équipement et les dispositifs 
susmentionnés; cylindres, rouleaux, clichés souples en relief et 
clichés d'impression, machines pour la préparation et le 
traitement de cylindres, de rouleaux, de clichés souples en relief 
et de clichés d'impression, dispositifs pour le montage de clichés 
souples en relief et de clichés d'impression sur des cylindres 
d'impression; pièces et accessoires pour les machines, 
l'équipement et les dispositifs susmentionnés; composantes et 
pièces de rechange pour les machines, l'équipement et les 
dispositifs susmentionnés; instruments et dispositifs 
électroniques ainsi que logiciels pour la saisie, l'entrée, 
l'enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la 
transmission, l'affichage de données pour la vérification, le 
contrôle, la mesure, la programmation, le réglage, le préréglage, 
le contrôle de la qualité, pour la surveillance des paramètres de 
production, du rendement et de la gestion des arrêts, pour la 
vérification du registre d'impression, de coupe, de plissage et de 
gaufrage, pour la mesure et le réglage de la composition colorée 
d'imprimés, pour la mesure et le réglage du débit d'encre, en 
particulier caméras numériques pour la détection, 
l'enregistrement et le positionnement, pour les machines, 
l'équipement et les dispositifs de traitement et d'impression de 
substrats, plus précisément de feuilles, de clichés, de poses, de 
toiles, en papier, en carton, en carton ondulé, en plastique et en 
film plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballage. 
SERVICES: (1) Vente au détail par correspondance, par 
Internet, de machines, d'équipement et de dispositifs de 
traitement et d'impression de substrats, plus précisément de 
feuilles, de clichés, de poses, de toiles, en papier, en carton, en 
carton ondulé, en plastique et en film plastique pour l'industrie de 
la fabrication d'emballage; vente au détail et en gros 
d'accessoires, de consommables, de pièces de rechange, 
d'outils, d'appareils, d'instruments, d'appareils électroniques et 
de logiciels pour les machines, l'équipement et les dispositifs 
susmentionnés; vente au détail des machines, de l'équipement 
et des dispositifs d'occasion susmentionnés; services de 
rédaction de contrats d'entretien pour les machines, 
l'équipement et les dispositifs susmentionnés; achat des 
machines, de l'équipement et des dispositifs d'occasion 
susmentionnés; services de soutien à la clientèle, nommément 

services d'installation, d'entretien, d'optimisation des paramètres 
et de réparation, montage des consommables et des pièces de 
rechange pour les machines, l'équipement et les dispositifs de 
traitement et d'impression de substrats, plus précisément de 
feuilles, de clichés, de poses, de toiles, en plastique et en film 
plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballage; cours 
théoriques et pratiques sur l'utilisation de machines, édition de 
matériel pédagogique, publication de matériel pédagogique, de 
supports audiovisuels et de matériel de démonstration pour les 
utilisateurs de machines, d'équipement et de dispositifs de 
traitement et d'impression de substrats, plus précisément de 
feuilles, de clichés, de poses, de toiles, en plastique et en film 
plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballage; analyse, 
évaluation et réparation de logiciels ainsi que conseils et aide 
connexes, réalisation d'études de projets techniques de 
construction et de mise à niveau pour les machines, 
l'équipement et les dispositifs de traitement et d'impression de 
substrats, plus précisément de feuilles, de clichés, de poses, de 
toiles, en plastique et en film plastique pour l'industrie de la 
fabrication d'emballage. (2) Vente au détail par correspondance, 
par Internet, de machines, d'équipement et de dispositifs de 
traitement et d'impression de substrats, plus précisément de 
feuilles, de clichés, de poses, de toiles, en papier, en carton, en 
carton ondulé, en plastique et en film plastique pour l'industrie de 
la fabrication d'emballage; vente au détail ou en gros 
d'accessoires, de pièces de rechange, d'outils, d'appareils, 
d'instruments, d'appareils électroniques et de logiciels pour les 
machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés; vente 
au détail des machines, de l'équipement et des dispositifs 
d'occasion susmentionnés; services de rédaction de contrats 
d'entretien pour les machines, l'équipement et les dispositifs 
susmentionnés; achat des machines, de l'équipement et des 
dispositifs susmentionnés; services de soutien à la clientèle, 
nommément services d'installation, d'entretien, d'optimisation 
des paramètres et de réparation, montage des consommables et 
des pièces de rechange pour les machines, l'équipement et les 
dispositifs de traitement et d'impression de substrats, plus 
précisément de feuilles, de clichés, de poses, de toiles, en 
plastique et en film plastique pour l'industrie de la fabrication 
d'emballage; cours théoriques et pratiques sur l'utilisation de 
machines, édition de matériel pédagogique, publication de 
matériel pédagogique, de supports audiovisuels et de matériel 
de démonstration pour les utilisateurs de machines, 
d'équipement et de dispositifs de traitement et d'impression de 
substrats, plus précisément de feuilles, de clichés, de poses, de 
toiles, en plastique et en film plastique pour l'industrie de la 
fabrication d'emballage; analyse, évaluation et réparation de 
logiciels ainsi que conseils et aide connexes, réalisation d'études 
de projets techniques de construction pour les machines, 
l'équipement et les dispositifs de traitement et d'impression de 
substrats, plus précisément de feuilles, de clichés, de poses, de 
toiles, en plastique et en film plastique pour l'industrie de la 
fabrication d'emballage. Employée au CANADA depuis 29 mai 
1979 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 19 juillet 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 58693/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 10 octobre 2012 sous le No. 635081 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,610,486. 2013/01/18. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

7977
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of hepatitis C; 
antivirals; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases. 
Used in CANADA since at least as early as April 17, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: August 22, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011134186 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 22, 2013 
under No. 011134186 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite C; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 août 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011134186 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 2013 sous le No. 
011134186 en liaison avec les marchandises.

1,610,508. 2013/01/18. Lanthier Bakery Ltd./Boulangerie 
Lanthier Ltee., 58 rue Dominion, Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: bread. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,627. 2013/01/21. Nova of London Limited, 191/193 
Commercial Road, London E1 2BT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QEDLONDON
WARES: Athletic clothing, baby clothing, beach clothing, 
business clothing, casual clothing, dress clothing, outdoor winter 
clothing, sports clothing, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, evening footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, sports footwear, hats, caps. Used in CANADA since 
September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de sport, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
chapeaux, casquettes. Employée au CANADA depuis 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,610,766. 2013/01/22. Lollaland LLC, 3564 Thorndale Road, 
Pasadena, California 91107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LOLLACUP
WARES: Cups adapted for feeding babies and children. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 
under No. 3,905,430 on wares.

MARCHANDISES: Gobelets adaptés pour les bébés et les 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
janvier 2011 sous le No. 3,905,430 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,859. 2013/01/22. Lac-Mac Limited, Building 2 - 847 
Highbury Avenue, North, London, ONTARIO N5Y 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: Operating room surgical gowns and drapes, operating 
room covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blouses de chirurgien et champs de salle 
d'opération, housses de salle d'opération. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,610,867. 2013/01/22. Reader's Digest Magazines Limited, 
1100 Rene-Levesque Blvd. West, 9th Floor, Montreal, QUEBEC 
H3B 5H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TASTE OF HOME
WARES: (1) Publications, namely, magazines featuring food and 
cooking. (2) Publications, namely, books featuring food and 
cooking. SERVICES: Providing a website featuring information in 
the field of food and cooking. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares (1); 1996 on wares (2); 1999 on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément magazines sur 
les aliments et la cuisine. (2) Publications, nommément livres sur 
les aliments et la cuisine. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information dans les domaines des aliments et de la cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises (1); 1996 en liaison avec les 
marchandises (2); 1999 en liaison avec les services.

1,610,868. 2013/01/22. Reader's Digest Magazines Limited, 
1100 Rene-Levesque Blvd. West, 9th Floor, Montreal, QUEBEC 
H3B 5H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TASTE OF HOME CANADA
WARES: Publications, namely, magazines and books featuring 
food and cooking. SERVICES: Providing a website featuring 
information in the field of food and cooking. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et 
livres sur les aliments et la cuisine. SERVICES: Offre d'un site 
Web d'information dans les domaines des aliments et de la 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,883. 2013/01/23. PCKZ, LLC LIMITED, a California limited 
liability company, 2829 So. Santa Fe Avenue, Vernon, California 
90058, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KIM & ZOZI
WARES: Jewelry. Wallets; purses; pocketbooks; handbags; 
shoulder bags; clutch bags; tote bags; book bags; business, 
credit and name card cases; key cases; cosmetic cases sold 
empty; toiletry cases sold empty; duffel bags; umbrellas; 
backpacks; vanity cases sold empty; travelling bags. Blouses, 
Dresses, Hooded sweatshirts, Jackets, Lingerie, Pants, Shorts, 
Skirts, Sweaters, Swimsuits, T-shirts, Undergarments. 
SERVICES: Retail stores featuring jewelry, wallets, purses, 
pocketbooks, handbags, shoulder bags, clutch bags, tote bags, 

book bags, business, credit and name card cases, key cases, 
cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty, duffel 
bags, umbrellas, backpacks, vanity cases sold empty, travelling 
bags, clothing, footwear, hats. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. Portefeuilles; sacs à main; carnets; 
sacs à main; sacs à bandoulière; sacs-pochettes; fourre-tout; 
sacs à livres; étuis pour cartes professionnelles, cartes de crédit 
et porte-noms; étuis porte-clés; étuis à cosmétiques vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides; sacs polochons; 
parapluies; sacs à dos; mallettes de toilette vendues vides; sacs 
de voyage. Chemisiers, robes, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes, lingerie, pantalons, shorts, jupes, chandails, maillots de 
bain, tee-shirts, vêtements de dessous. SERVICES: Magasins 
de vente au détail des marchandises suivantes : bijoux, 
portefeuilles, porte-monnaie, carnets, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à livres, étuis pour 
cartes professionnelles, cartes de crédit et porte-noms, étuis 
porte-clés, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de 
toilette vendues vides, sacs polochons, parapluies, sacs à dos, 
mallettes de toilette vendues vides, sacs de voyage, vêtements, 
articles chaussants, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,900. 2013/01/23. TETRIBÉRICA, S.A., Rua Frei Leão de 
Santo Tomás, n°, 468 B, Ervosa, 4785-154 Trofa, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ACUSHLA
WARES: (1) Edible oils and fats; eggs, milk and milk products; 
jellies, jams, compotes. (2) Honey, treacle; teas; vinegars; olive 
sauce, vinaigrette sauce, tomato sauce, cheese sauce, pizza 
sauce; spices. (3) Alcoholic beverages, namely, port wine, red 
wine, white wine, sparkling wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses alimentaires; oeufs, lait 
et produits laitiers; gelées, confitures, compotes. (2) Miel, 
mélasse; thés; vinaigres; sauce aux olives, sauce vinaigrette, 
sauce tomate, sauce au fromage, sauce à pizza; épices. (3) 
Boissons alcoolisées, nommément porto, vin rouge, vin blanc, 
vin mousseux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,901. 2013/01/23. LG Display Co., Ltd., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The forefront 
square is white; the second sequential square is red; the third 
sequential square is green; the fourth sequential square is blue.
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WARES: LCD monitors; OLED monitors; OLEDS notebooks; 
television receivers [TV sets]; recorded computer software for 
setting-up and control of electric display panel; recorded 
computer programs for setting-up and control of electric display 
panel; notebook computers; laptop computers; computers; 
computer monitors; electric monitoring apparatus, namely, 
television monitors, computer monitors, video monitors, cellular 
phone monitors and electronic dashboards; personal digital 
assistants [PDA]; portable communications apparatus, namely, 
cellular phones, portable radio communication receivers, and 
wearable devices with display panel; communications apparatus 
for vehicles, namely, electronic dashboards, portable radio 
communication receivers, cellular phones, and wearable devices 
with display panels; communications apparatus for aircraft, 
namely, electronic dashboards, portable radio communication 
receivers, cellular phones, and wearable devices with display 
panels; OLED televisions; OLED large-screen displays; OLED 
panels; multifunction keyboards; video monitors; electronic cards 
for processing images; interfaces for computers; magnetic tape 
units for computers; tablet computers; electronic touch panels for 
use with dashboards, televisions, computers, tablets, monitors, 
cellular phones, wearable devices, vending machine and digital 
signage; electronic touch pads for use with dashboards, 
televisions, computers, tablets, monitors, cellular phones, 
wearable devices, vending machine and digital signage; digital 
signage; cellular telephones. Priority Filing Date: July 27, 2012, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-
0048090 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré au premier plan est blanc; le deuxième 
carré est rouge; le troisième carré est vert; le quatrième carré est 
bleu.

MARCHANDISES: Moniteurs ACL; moniteurs à DELO; 
ordinateurs portatifs à DELO; téléviseurs; logiciels enregistrés 
pour l'installation et la commande d'écrans électriques; 
programmes informatiques enregistrés pour l'installation et la 
commande d'écrans électriques; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; 
appareils de surveillance électriques, nommément récepteurs de 
télévision, moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, moniteurs de 
téléphone cellulaire et tableaux de bord électroniques; assistants 
numériques personnels [ANP]; appareils de communication 
portatifs, nommément téléphones cellulaires, récepteurs portatifs 
de radiocommunications et dispositifs à porter sur le corps munis 
d'écrans; appareils de communication pour véhicules, 
nommément tableaux de bord électroniques, récepteurs portatifs 
de radiocommunications, téléphones cellulaires et dispositifs à 
porter sur le corps munis d'écrans; appareils de communication 
pour aéronefs, nommément tableaux de bord électroniques, 
récepteurs portatifs de radiocommunications, téléphones 
cellulaires et dispositifs à porter sur le corps munis d'écrans; 
téléviseurs à DELO; grands écrans à DELO; panneaux à DELO; 
claviers à fonctions multiples; moniteurs vidéo; cartes 
électroniques pour le traitement d'images; interfaces 
d'ordinateur; unités de bande magnétique pour ordinateurs; 
ordinateurs tablettes; écrans tactiles électroniques pour 
utilisation avec des tableaux de bord, des téléviseurs, des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des écrans, des 
téléphones cellulaires, des dispositifs à porter sur le corps, des 
distributeurs et des panneaux numériques; pavés tactiles 

électroniques pour utilisation avec des tableaux de bord, des 
téléviseurs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
écrans, des téléphones cellulaires, des dispositifs à porter sur le 
corps, des distributeurs et des panneaux numériques; 
signalisation numérique; téléphones cellulaires. Date de priorité 
de production: 27 juillet 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2012-0048090 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,611,055. 2013/01/23. Samkwang Glass Co., Ltd., 18th Floor, 
Kukje Electronics Center, B/D 1445-3, Secho-Dong, Seocho-Gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA 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 not claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
is not claimed as a feature of the mark.

The word 'uhas' in the mark is a coined wording, and has no 
specific meaning in any language.

WARES: (1) Breast pumps; Nursing bottles; Pacifiers for babies; 
Teats for babies; Dummies for babies; Disposable teats; Baby 
bottles; Stoppers for feeding bottles; Teats for feeding bottles. (2) 
Kitchen furniture, Chests \{not of metal\}; Plastic boxes; Plastic 
shipping and storage boxes; Display cases for merchandise; 
Display cases; Showcases [furniture.]. (3) Containers for 
foodstuffs; Containers for beverage; Glassware for beverage; 
food boxes for household and kitchen use not of precious metal, 
namely, food and beverage containers, portable food and 
beverage coolers, picnic lunch boxes, stackable containers for
household use in food preparation; Mess-tins; Containers for 
Kimchi; Glass bowls; Glass receptacles, namely, glass dishes, 
glass jars, glass mugs; Cruets, not of precious metal; Drinking 
troughs for household and kitchen use; Spice sets, namely, 
containers for spices for household and kitchen use sold as a 
unit. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La couleur n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque.

Le mot « uhas » contenu dans la marque est un mot inventé qui 
n'a aucune signification dans aucune langue.

MARCHANDISES: (1) Tire-lait; biberons; sucettes pour bébés; 
tétines pour bébés; sucettes pour bébés; tétines jetables; 
biberons; bouchons de biberons; tétines de biberons. (2) Mobilier 
de cuisine, coffres (autres qu'en métal); boîtes en plastique; 
boîtes d'expédition et de rangement en plastique; vitrines pour 
marchandises; vitrines; vitrines [mobilier]. (3) Contenants pour 
produits alimentaires; contenants pour boissons; verres à boire; 
boîtes pour aliments pour la maison et la cuisine autres qu'en 
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métal précieux, nommément contenants pour aliments et 
boissons, glacières portatives pour aliments et boissons, boîtes-
repas pour pique-nique, contenants empilables à usage 
domestique pour la préparation d'aliments; gamelles; contenants 
pour le kimchi; bols de verre; récipients en verre, nommément 
vaisselle en verre, bocaux de verre, chopes en verre; burettes, 
autres qu'en métal précieux; fontaines pour la maison et la 
cuisine; pots à épices, nommément contenants pour épices pour 
la maison et la cuisine vendus comme un tout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,071. 2013/01/23. Fresenius SE, Else-Kroener-Str. 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KabiPac
WARES: Pharmaceutical preparations for infusion therapy, 
namely, infusion solutions for the delivery of drugs and 
pharmaceutical preparations, namely, for parenteral nutrition and 
hydration, for use in nutritional therapy, immune therapy, pain 
therapy, cancer therapy, the treatment of infectious diseases, the 
treatment of blood and blood volume, the treatment of oedema 
and for use in anaesthesia, standard infusion solutions for blood 
volume replacement and drug reconstitution; pharmaceutical 
preparations, namely, infusion solutions for prophylaxis and 
treatment of hypovolemia, namely, macro-circulation and micro-
circulation disturbance, for the treatment of therapeutical 
hemodilution, of acute normovolemic hemodilution and as 
plasma substitute for blood replacement; pharmaceutical 
preparations for infusion therapy for intravenous administration, 
namely, infusion solutions for the delivery of drugs and 
pharmaceutical preparations, namely, for parenteral nutrition and 
hydration, for use in nutritional therapy, immune therapy, pain 
therapy, cancer therapy, the treatment of infectious diseases, the 
treatment of blood and blood volume, the treatment of oedema 
and for use in anaesthesia, standard infusion solutions for blood 
volume replacement and drug reconstitution, and additives for 
injection, all sold in prefilled infusion bottles, infusion bags with 
separate opening points for infusion of those pharmaceutical 
solutions and for injection of those additives, namely, water for 
injection, electrolytes, parenteral nutrition and plasma volume 
expanders; bottles, tubes, stoppers and containers for use in the 
medical area; bottles, tubes and containers for appliance of 
pharmaceutical preparations; catheters, syringes for infusion of 
solution and injection of additives for use in infusion therapy and 
clinical nutrition; packaging in the form of synthetic bottles, bags 
and containers; packaging for pharmaceutical products in the 
form of synthetic bottles, bags and containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
thérapie par perfusion, nommément solutions de perfusion pour 
l'administration de médicaments et de préparations 
pharmaceutiques, nommément pour la nutrition et l'hydratation 
parentérales, pour la thérapie nutritionnelle, l'immunothérapie, le 
traitement de la douleur, le traitement du cancer, le traitement 
des maladies infectieuses, le traitement du sang et du volume 
sanguin, le traitement d'oedèmes et pour l'anesthésie, solutions 
de perfusion pour le remplacement volémique et la reconstitution 

de médicaments; préparations pharmaceutiques, nommément 
solutions de perfusion pour la prophylaxie et le traitement de 
l'hypovolémie, nommément des troubles de macro-circulation et 
de micro-circulation, pour le traitement, de l'hémodilution 
normovolémique aiguë et comme substitut de plasma pour le 
remplacement du sang; préparations pharmaceutiques pour la 
thérapie par perfusion pour l'administration intraveineuse, 
nommément solutions de perfusion pour l'administration de 
médicaments et de préparations pharmaceutiques, nommément 
pour la nutrition et l'hydratation parentérales, pour la thérapie 
nutritionnelle, l'immunothérapie, le traitement de la douleur, le 
traitement du cancer, le traitement des maladies infectieuses, le 
traitement du sang et du volume sanguin, le traitement 
d'oedèmes et pour l'anesthésie, solutions de perfusion pour le 
remplacement volémique et la reconstitution de médicaments 
ainsi qu'additifs pour l'injection, tous vendus dans des flacons à 
infusion préremplis, des sacs de perfusion avec des points 
d'ouverture différents pour la perfusion de ces solutions 
pharmaceutiques et pour l'injection des ces additifs, nommément 
d'eau pour l'injection, d'électrolytes, de succédanés de nutrition 
parentérale et du plasma; flacons, tubes, bouchons et 
contenants pour le domaine médical; flacons, tubes et 
contenants pour l'utilisation de préparations pharmaceutiques; 
cathéters, seringues pour la perfusion de solutions et l'injection 
d'additifs pour le traitement par perfusion et la nutrition clinique; 
emballage, à savoir flacons, sacs et contenants synthétiques; 
emballage pour produits pharmaceutiques sous forme de 
flacons, de sacs et de contenants synthétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,073. 2013/01/23. CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRINT-ON
WARES: Index dividers, notebook dividers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Intercalaires, intercalaires pour carnet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,118. 2013/01/24. PARAMOUNT CITRUS LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,131. 2013/01/21. RA Brands, L.L.C., a Delaware limited 
liability company, 870 Remington Drive, Madison, North Carolina 
27025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HOG HAMMER
WARES: (1) Ammunition; firearms. (2) Ammunition. Priority
Filing Date: July 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/690,894 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 22, 2013 under No. 4,422,859 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Munitions; armes à feu. (2) Munitions. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/690,894 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 22 octobre 2013 
sous le No. 4,422,859 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,611,204. 2013/01/24. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DIVERSION
WARES: Bags and carrying cases for firearms. Priority Filing 
Date: July 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/687,885 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs et étuis de transport pour armes à feu. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/687,885 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,292. 2013/01/25. GRYSON NV, Nijverheidsstraat 3, B-
8650 Houthulst, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLEUR DU PAYS
WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; substances 
for smoking sold separately or blended with tobacco, none being 

for medicinal or curative purposes; snuff; smokers' articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette tips, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, tobacco pouches, lighters, matches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; cigarettes, 
cigares, cigarillos; substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à usage autre que médicinal ou curatif; 
tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément papier et 
tubes à cigarettes, bouts de cigarette, filtres à cigarettes, boîtes 
à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à 
cigarettes de poche, blagues à tabac, briquets, allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,350. 2013/01/25. BERMAD CS LTD., Kibbutz Evron, 
22808, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: H&M, PATENT AND TRADEMARK 
AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, 
L4J4P8

TORRENT
WARES: Life saving apparatus and instruments namely, 
hydraulic control valves used in fire extinguishing systems and 
parts thereof, apparatus used in fire extinguishing systems and 
parts thereof. Priority Filing Date: January 03, 2013, Country: 
ISRAEL, Application No: 252576 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de sauvetage, 
nommément vannes de commande hydraulique pour systèmes 
d'extinction des incendies et pièces connexes, appareils pour 
systèmes d'extinction des incendies et pièces connexes. Date
de priorité de production: 03 janvier 2013, pays: ISRAËL, 
demande no: 252576 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,611,537. 2013/01/28. LLOYD Shoes GmbH, Hans-Hermann-
Meyer-Str.1, 27232 Sulingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Perfumery and cosmetics; leather and imitation leather 
and articles made from these materials, in particular purses, coin 
purses and pocket wallets; traveling bags and handbags; trunks 
and suitcases; clothing, namely, tops, bottoms, belts, dresses, 
gloves, jackets, coats, ties, pants, robes, scarves, shirts, shorts, 
skirts, socks, sweaters, sweatshirts, swimwear, and 
undergarments; footwear, namely, shoes, boots, and casual 
footwear; headgear, namely, hats and caps. SERVICES:
Wholesale and retail services, including via the Internet and 
teleshopping, in relation to perfumery, cosmetics, leather and 
imitation leather and articles made from these materials, in 
particular purses, coin purses and pocket wallets, traveling bags 
and handbags, trunks and suitcases, clothing, footwear, 
headgear. Priority Filing Date: December 19, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 3020120649041 in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on February 11, 2013 
under No. 30 2012 064 904 on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques; cuir et similicuir 
ainsi qu'articles faits de ces matières, notamment sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles de poche; sacs de voyage et 
bagages à main; malles et valises; vêtements, nommément 
hauts, vêtements pour le bas du corps, ceintures, robes, gants, 
vestes, manteaux, cravates, pantalons, peignoirs, foulards, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, chandails, pulls 
d'entraînement, vêtements de bain et vêtements de dessous; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Services de vente en gros et au détail, 
y compris par Internet et téléachat, de ce qui suit : parfumerie, 
cosmétiques, cuir et similicuir ainsi qu'articles faits de ces 
matières, notamment sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles 
de poche, sacs de voyage et bagages à main, malles et valises, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020120649041 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 11 février 2013 sous le No. 30 2012 064 904 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,561. 2013/01/28. Iona Marsaa Teeguarden d/b/a Jin Shin 
Do Foundation, 25325 Scenic Drive, Box 416, Idyllwild, 
California 92549, 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: Publications, namely, books, brochures, pamphlets, 
printed seminar course materials in the field of acupressure; pre-
recorded CD's, pre-recorded DVD's, videos, pre-recorded audio-
tapes, all such wares containing information in the field of 
acupressure. SERVICES: (1) Conducting classes, seminars and 
workshops to teach others acupressure and how to use finger 
pressure on various body parts to reduce stress and tension and 
distributing course materials in connection therewith; educational 
services, namely, providing seminars and workshops in the field 
of acupressure; and providing information in the field of 
acupressure. (2) Conducting classes, seminars and workshops 
to teach others acupressure and how to use finger pressure on 
various body parts to reduce stress and tension. Used in 
CANADA since at least as early as August 1983 on wares and 
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 24, 1991 under No. 1669783 on 
services (2).

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, brochures, 
dépliants, matériel de cours imprimé pour conférences dans le 
domaine de la digitopuncture; CD préenregistrés, DVD 
préenregistrés, vidéos, cassettes audio préenregistrées, toutes 
ces marchandises contenant de l'information dans le domaine de 
la digitopuncture. SERVICES: (1) Tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers pour enseigner à des tiers la 
digitopuncture ainsi que la façon d'utiliser la pression des doigts 
sur différentes parties du corps pour réduire le stress et la 
tension, distribution de matériel de cours connexe; services 
éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la digitopuncture; diffusion d'information dans le 
domaine de la digitopuncture. (2) Tenue de cours, de 
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conférences et d'ateliers pour enseigner à des tiers la 
digitopuncture ainsi que la façon d'utiliser la pression des doigts 
sur différentes parties du corps pour réduire le stress et la 
tension. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 1991 sous le No. 1669783 
en liaison avec les services (2).

1,611,655. 2013/01/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MEZQUIRIZ
WARES: Alcoholic beverages except beers, namely wines, 
sparkling wines, liqueurs, alcopops. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 07, 2007 
under No. 4934972 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées sauf bières, 
nommément vins, vins mousseux, liqueurs, boissons gazeuses 
alcoolisées. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
février 2007 sous le No. 4934972 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,906. 2013/01/30. JBA Consulting Engineers, Inc., 5155 W 
Patrick Lane, Las Vegas,  Nevada,  89118, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WE TURN BEST PRACTICES INTO 
YOUR PRACTICES

SERVICES: Architectural and engineering services in the fields 
of acoustics engineering, audio-visual engineering, building 
information modeling, central utility plants, data center planning, 
fire protection, master planning, mechanical, electrical and 
plumbing consulting and design, security and surveillance, 
sustainability, telecommunications, theatre planning and theatre 
systems design; consulting in the fields of engineering and 
architecture. Priority Filing Date: October 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85748186 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'architecture et de génie dans les 
domaines du génie acoustique, du génie audiovisuel, de la 
modélisation des données d'un bâtiment, des installations 
d'unités centrales, de la planification de centres de données, de 
la protection contre les incendies, de la planification de base, de 
la consultation et de la conception dans les domaines 
mécanique, électrique et de la plomberie, de la sécurité et de la 

surveillance, de la durabilité, des télécommunications, de la 
planification de salles de cinéma et de la conception de 
systèmes de salles de cinéma; consultation dans les domaines 
du génie et de l'architecture. Date de priorité de production: 08 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85748186 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,945. 2013/01/30. One Industries Corp., 12270 World 
Trade Drive, San Diego, California, 92128, 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

ONE INDUSTRIES
WARES: (1) Motorcycle helmets. (2) Fenders, handle bar pads 
and seat covers for motorcycles. (3) Adhesive stickers and 
decals. (4) Clothing, namely, shirts, T-shirts, jackets, pants, 
shorts and hats. (5) Motorcycle helmets. (6) Fenders, handle bar 
pads and seat covers for motorcycles. (7) Adhesive stickers and 
decals. (8) Clothing, namely, shirts, T-shirts, jackets, pants, 
shorts and hats. Used in CANADA since at least as early as 
January 20, 1997 on wares (2), (3), (4); December 19, 2003 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 16, 1997 under No. 2,122,400 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 1997 
under No. 2,122,399 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 30, 1997 under No. 2,126,304 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No. 
2,846,003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Casques de moto. (2) Garde-boue, 
mousses de guidon et housses de selle pour motos. (3) 
Autocollants et décalcomanies. (4) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, shorts et chapeaux. (5) 
Casques de moto. (6) Garde-boue, mousses de guidon et 
housses de selle pour motos. (7) Autocollants et décalcomanies. 
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, 
pantalons, shorts et chapeaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4); 19 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 1997 sous 
le No. 2,122,400 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 1997 sous le No. 2,122,399 
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 1997 sous le No. 2,126,304 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 mai 2004 sous le No. 2,846,003 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5), (6), (7), (8).
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1,612,058. 2013/01/31. Cavalier Agrow Ltd., Box 110, Meota, 
SASKATCHEWAN S0M 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WHEAT KING
SERVICES: Arranging and conducting agricultural competitions 
namely providing incentives to wheat, grain and cereal crop 
farmers to increase crop yields. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de concours agricoles, 
nommément offre de mesures incitatives aux cultivateurs-
grainetiers et aux producteurs de céréales pour augmenter le 
rendement des cultures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,612,145. 2013/01/31. Aquion, Inc., 2080 E. Lunt Avenue, Elk 
Grove Village, ILLINOIS 60007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Soaps and detergents, namely skin bar soap, liquid 
hand soap, hair shampoo, automatic dishwasher detergent, 
liquid dish soap and laundry detergent; water-retaining metal 
tank used in association with water treatment equipment; 
chemical feed pumps used for water treatment; water treatment 
equipment, namely, water softeners and water filters; water 
filters, namely, iron filters, sediment filters, reverse osmosis 
filters, taste and odor filters; water treatment equipment, namely, 
acid neutralizing units, water purifiers, and faucets which meter 
the flow of water; electrical ultraviolet light for use with or as 
water purification units; water softening conditioning units, 
primarily for domestic use; water conditioning systems 
composed primarily of water filtration units and water 
conditioning units for domestic, commercial, and industrial use. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 
under No. 4,208,977 on wares.

MARCHANDISES: Savons et détergents, nommément pains de 
savon de toilette, savon liquide pour les mains, shampooing, 
détergent pour lave-vaisselle automatique, détergent à vaisselle 
liquide et détergent à lessive; réservoirs d'eau en métal utilisés 
avec de l'équipement de traitement de l'eau; pompes 
d'alimentation en produits chimiques pour le traitement de l'eau; 
équipement de traitement de l'eau, nommément adoucisseurs 
d'eau et épurateurs d'eau; filtres à eau, nommément filtres à 
matières ferreuses, filtres à sédiments, filtres à osmose inverse, 
filtres à odeur et filtres pour le goût; équipement de traitement de 
l'eau, nommément appareils de neutralisation de l'acide, 

purificateurs d'eau et robinets avec débitmètre; lampes 
électriques à rayons ultraviolets pour utilisation avec des 
appareils de purification de l'eau ou comme appareils de 
purification de l'eau; adoucisseurs d'eau principalement à usage 
domestique; systèmes d'adoucissement de l'eau composés 
principalement d'appareils de filtration d'eau et d'adoucisseurs 
d'eau à usage domestique, commercial et industriel. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2012 sous le No. 4,208,977 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,345. 2013/02/01. Kobelco Construction Machinery Co., 
Ltd., 2-1, Itsukaichikou 2-chome, Saeki-ku, Hiroshima, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

BLADE RUNNER
A consent from Her Majesty the Queen in right of the Province of 
British Columbia (the owner of Prohibited Mark no. 914432) is of 
record.

WARES: construction machines, namely, excavators, hydraulic 
excavators and bulldozers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de sa majesté la reine en chef de la province 
de la Colombie-Britannique (propriétaire de la marque interdite 
no 914432) a été déposé.

MARCHANDISES: Engins de chantier, nommément 
excavatrices, excavatrices hydrauliques et bulldozers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,707. 2013/01/31. Glassdoor, Inc., a Delaware corporation, 
1 Harbor Drive, Suite 300, Sausalito, California 94965, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Online computer services, namely, providing a 
website that offers the exchange of information in the field of 
employment, careers, employment opportunities, career 
placement, recruitment, job listings, personal issues related to 
careers and work life, and job resources; providing an on-line 
searchable database featuring classified ad listings and 
employment opportunities; career networking services. (2) 
Providing online interactive bulletin boards and online forums for 
transmission of messages among users of global computer and 
wireless networks concerning employers, careers and work life, 
job resources, salary information, and compensation and 
benefits. (3) Online social networking services. Priority Filing 
Date: August 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/709,280 in association with the 
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same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 11, 2014 under No. 4,481,956 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services informatiques en ligne, nommément 
offre d'un site Web qui permet l'échange d'information dans les 
domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du 
placement professionnel, du recrutement, des listes d'emplois, 
des aspects personnels des carrières et de la vie 
professionnelle, ainsi que des ressources en emploi; offre d'une 
base de données consultable en ligne contenant des petites 
annonces et des offres d'emploi; services de réseautage 
professionnel. (2) Offre de bulletins électroniques et de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de 
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil ayant 
trait aux employeurs, aux carrières et à la vie professionnelle, 
aux ressources en emploi, aux salaires, à la rémunération et aux 
avantages. (3) Services de réseautage social en ligne. Date de 
priorité de production: 21 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/709,280 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 
4,481,956 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,612,843. 2013/02/05. Martini Schmuckzeit GmbH & Co. KG, 
Königsplatz 29, 91126 Schwabach, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word(s) 
ENGELSRUFER is ANGEL CALLER.

WARES: Jewellery, horological instruments, namely, watches 
and clocks, watch dials, travel clocks, stop watches, movements 
for clocks and watches. SERVICES: Retail services in relation to 
jewellery and horological instruments. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
November 12, 2010 under No. 30 2010 047 733 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
ENGELSRUFER est ANGEL CALLER.

MARCHANDISES: Bijoux, instruments d'horlogerie, 
nommément montres et horloges, cadrans de montre, réveils de 
voyage, chronomètres, mouvements pour horloges et montres. 
SERVICES: Services de vente au détail de bijoux et 
d'instruments d'horlogerie. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 novembre 2010 
sous le No. 30 2010 047 733 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.

1,612,942. 2013/02/06. Moody's Analytics Global Education 
(Canada) Inc., 200 Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5V 3C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

NET WORTH: MAKE IT GROW
WARES: Downloadable mobile software application for allowing 
mobile device users to access and use study tools, namely, 
study guides comprising of practice questions and games in the 
area of investing, financial securities and financial services, 
namely, financial planning and financial analysis; educational 
computer software in the field of investing, financial securities, 
financial services, namely, financial planning and financial 
analysis. SERVICES: Providing downloadable mobile software 
applications for use on mobile devices to access and use study 
tools and games in the area of investing, financial securities and 
financial services, namely, financial planning and financial 
analysis. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application mobile téléchargeable permettant 
aux utilisateurs d'appareil mobile de consulter et d'utiliser des 
outils d'étude, nommément des guides d'étude comprenant des 
exemples de questions et des jeux dans les domaines des 
placements, des valeurs mobilières et des services financiers, 
nommément de la planification financière et de l'analyse 
financière; didacticiel dans les domaines des placements, des 
valeurs mobilières, des services financiers, nommément de la 
planification financière et de l'analyse financière. SERVICES:
Offre d'applications logicielles mobiles téléchargeables pour 
appareils mobiles permettant de consulter et d'utiliser des outils 
et des jeux d'apprentissage dans les domaines de 
l'investissement, des valeurs mobilières et des services 
financiers, nommément planification financière et analyse 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,119. 2013/02/07. MEHRAN MANSOURI, Unit 108-6994 
Greenwood Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT LEE, (BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. 
BOX 49290, 1000 - THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MEHRAN MANSOURI
SERVICES: Consumer product design and manufacturing 
services, namely, the design and manufacturing of bow ties, 
tablet computer tray stations and holders for pens, pencils, 
makeup, earrings and wine, all made of wood; architectural 
design consulting services; building design consulting services; 
computer accessory design services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conception et de fabrication de biens 
de consommation, nommément conception et fabrication de 
noeuds papillon, de plateaux de support pour ordinateurs 
tablettes et de supports pour stylos, crayons, produits de 
maquillage, boucles d'oreilles et vin, tous faits de bois; services 
de consultation en conception architecturale; services de 
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consultation en conception de bâtiments; services de conception 
d'accessoires d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,613,581. 2013/02/11. Skier's Choice, Inc., 1717 Henry G. Lane 
Street, Maryville, TN 37801-3701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOOMBA
WARES: Boats. Used in CANADA since at least as early as 
1991 on wares. Priority Filing Date: February 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/843,479 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under No. 
4,400,039 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 07 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843,479 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 
sous le No. 4,400,039 en liaison avec les marchandises.

1,613,607. 2013/02/11. Dynavax Technologies Corporation, 
2929 Seventh Street, Suite 100, Berkeley, CA 94710 2722, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEPLISAV-B
WARES: Human vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,959. 2013/02/13. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DIRECTIONS
WARES: Mattresses; pillows. Priority Filing Date: December 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/796,219 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 under 
No. 4,445,054 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas; oreillers. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/796,219 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 
sous le No. 4,445,054 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,170. 2013/02/14. J. Frank Schmidt & Son Co., 9500 SE 
327th Avenue, Boring, Oregon 97009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

CRIMSON SUNSET
WARES: Living trees, excluding crabapple trees, namely, living 
ornamental maple trees. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2010 under No. 3755887 on wares.

MARCHANDISES: Arbres vivants, sauf pommetiers, 
nommément érables ornementaux vivants. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 2010 sous le No. 3755887 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,211. 2013/02/14. 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

DAILYFLEX
WARES: Dietary and nutritional supplements for promoting bone 
and joint support; mineral supplements; vitamins; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of pain and 
inflammation, namely, topical analgesics and topical anti-
inflammatories; adhesive patches for relieving inflammation and 
pain; heat releasing wraps for therapeutic purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs 
favorisant le renforcement des os et des articulations; 
suppléments minéraux; vitamines; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation, nommément analgésiques topiques et anti-
inflammatoires topiques; timbres adhésifs pour soulager 
l'inflammation et la douleur; compresses thermiques à usage 
thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,614,409. 2013/02/15. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SALVATORE FERRAGAMO 
SIGNORINA ELEGANZA

As provided by the applicant, the translation of SIGNORINA 
ELEGANZA from the Italian language is "MISS ELEGANCE" in 
English.

WARES: Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water, 
essential oils for personal use, cold cream, personal deodorants, 
antiperspirants, skin moisturizer, body oil, skin emollient, bath 
and shower gel, body lotions, skin lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
italienne SIGNORINA ELEGANZA est MISS ELEGANCE.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, cold-
cream, déodorants, antisudorifiques, hydratant pour la peau, 
huile pour le corps, émollient pour la peau, gel de bain et de 
douche, lotions pour le corps, lotions pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,048. 2013/02/21. Dynavax Technologies Corporation, 
2929 Seventh Street, Suite 100, Berkeley, CA 94710 2722, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEPLISAV
WARES:  Human vaccines. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,795,025 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,795,025 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,118. 2013/02/21. Novus International, Inc., 20 Research 
Park Drive, St. Charles, MO 63304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Services which assist consultants and producers in 
optimizing the well-being and productivity of their animals, 
namely farm assessments, data analysis, providing feedback, 
and training. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2012 on services.

SERVICES: Services pour aider les consultants et les 
producteurs à optimiser le bien-être et la productivité de leurs 
animaux, nommément évaluation de fermes, analyse de 
données, offre de commentaires et formation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2012 
en liaison avec les services.

1,615,367. 2013/02/22. AFIC EXIM (Canada) Corp., 204 - 106 
W. 1st Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TruCraft Beverages
WARES: Alcoholic beverages, namely, brewery beverages, 
cocktails, wine, coolers, ciders, liqueurs, vodka, rum, gin, 
whiskey; non-alcoholic beverages, namely carbonated drinks, 
fruit drinks, bottled water, tea-based beverages, coffee-based 
beverages, sports drinks, fruit juices, dairy beverages, non-dairy 
soy beverages, yogurt drinks, smoothies, meal replacement 
drinks; food products, namely, fresh fruit and vegetables, fresh 
and frozen meats and poultry, butter, cheese, yogurt, ice-cream, 
breads, cakes, cookies, scones, pastries, potato chips, tortilla 
chips, pretzels, snack crackers, popcorn, corn snacks, fruit 
snacks, cereal-based snacks, snack food dips, sandwiches, 
prepared salads, salad dressings, soups, meal entrees, frozen 
entrees. SERVICES: (1) Import and distribution of alcoholic 
beverages. (2) Import and distribution of non-alcoholic 
beverages and food products; operation of a brewery; restaurant 
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and bar services. Used in CANADA since at least as early as 
February 21, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
brassées, cocktails, vin, vins panachés, cidre, liqueurs, vodka, 
rhum, gin, whiskey; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons aux fruits, eau embouteillée, 
boissons à base de thé, boissons à base de café, boissons pour 
sportifs, jus de fruits, boissons lactées, boissons au soya sans 
produits laitiers, boissons au yogourt, boissons fouettées, 
substituts de repas en boisson; produits alimentaires, 
nommément fruits et légumes frais, viande et volaille fraîches et 
congelées, beurre, fromage, yogourt, crème glacée, pains, 
gâteaux, biscuits, scones, pâtisseries, croustilles, croustilles de 
maïs, bretzels, craquelins, maïs éclaté, grignotines au maïs, 
grignotines aux fruits, grignotines à base de céréales, trempettes 
pour grignotines, sandwichs, salades préparées, sauces à 
salade, soupes, plats principaux, plats principaux congelés. 
SERVICES: (1) Importation et distribution de boissons 
alcoolisées. (2) Importation et distribution de boissons non 
alcoolisées et de produits alimentaires; exploitation d'une 
brasserie; services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,615,394. 2013/02/22. 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

Deltus
WARES: Keys; locks, namely, door locks, pad locks; locking 
cylinders for door locks and pad locks. Priority Filing Date: 
August 22, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011134418 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 18, 2013 under No. 011134418 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés; serrures, nommément serrures de 
porte, cadenas; barillets de serrure de porte et de cadenas. Date
de priorité de production: 22 août 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011134418 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
janvier 2013 sous le No. 011134418 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,395. 2013/02/22. 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

Bravus

WARES: Keys; locks, namely, door locks, pad locks; locking 
cylinders for door locks and pad locks. Priority Filing Date: 
August 22, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011134434 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés; serrures, nommément serrures de 
porte, cadenas; barillets de serrure de porte et de cadenas. Date
de priorité de production: 22 août 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011134434 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,558. 2013/02/25. 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

SMIRNOFF ICE VI
WARES: Alcoholic beverages produced from brewed malt base. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées provenant de malt 
brassé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,559. 2013/02/25. 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

SMIRNOFF ICE VII
WARES: Alcoholic beverages, namely flavoured vodka-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
aromatisées à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,788. 2013/02/26. RICK SCHOENE, 700 QUIGLEY RD., 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1X 5W4

WARES: Auto decals, stickers, and clothing, namely, casual 
clothing, athletic clothing, heavy-cloth protective work clothing, 
outdoor winter clothing, socks, and underwear. Used in 
CANADA since January 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies d'automobile, autocollants et 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements de protection pour le travail en tissu lourd, 
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vêtements, chaussettes et sous-vêtements d'extérieur pour 
l'hiver. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,615,791. 2013/02/26. VFA, Inc., 266 Summer Street, Boston, 
Massachusetts 02210-1112, 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

VFA
WARES: computer software for facility and real property 
assessment, investment planning, analysis, project 
management, and procurement. SERVICES: (1) application 
service provider (ASP) featuring software for facility and real 
property assessment, investment planning, analysis, project 
management and procurement. (2) engineering, architectural 
and technical consultation services for building and property 
condition assessment, facility management, repair and 
restoration and building instrumentation. Used in CANADA since 
at least as early as January 2000 on wares and on services. 
Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85853261 in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2000 under 
No. 2404857 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
November 30, 2004 under No. 2906858 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,421,120 on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels d'estimation d'installations et de 
biens immobiliers, de planification d'investissements, d'analyse, 
de gestion de projets et d'approvisionnement. SERVICES: (1) 
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
d'estimation d'installations et de biens immobiliers, de 
planification d'investissements, d'analyse, de gestion de projets 
et d'approvisionnement. (2) Services de consultation en génie, 
en architecture et technique pour l'évaluation de l'état de 
bâtiments et de propriétés, la gestion, la réparation et la 
restauration d'installations ainsi que l'instrumentation de 
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 19 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85853261 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2000 sous 
le No. 2404857 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le No. 2906858 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
octobre 2013 sous le No. 4,421,120 en liaison avec les services 
(2).

1,615,795. 2013/02/26. VFA, Inc., 266 Summer Street, Boston, 
Massachusetts 02210-1112, 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

VFA.SPENDMANAGER
WARES: computer software for budgeting, purchasing and 
analyzing budgeting and purchasing data. SERVICES:
application service provider (ASP) featuring software for 
budgeting, purchasing and analyzing budgeting and purchasing 
data. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 11, 2008 under No. 3395436 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 3395437 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'établissement de budgets, les 
achats et l'analyse de données de budgets et d'achats. 
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un 
logiciel pour l'établissement de budgets, les achats et l'analyse 
de données de budgets et d'achats. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3395436 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 
2008 sous le No. 3395437 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,615,847. 2013/02/26. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, 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

ASCEND
WARES: (1) Micronutrients, macronutrients, fertilizers and plant 
growth regulators. (2) Plant growth regulators for agricultural 
use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
10, 2006 under No. 3,155,198 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Micronutriments, macronutriments, 
engrais et régulateurs de croissance des plantes. (2) 
Régulateurs de croissance des plantes à usage agricole. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3,155,198 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,615,957. 2013/02/27. Universal Air Travel Plan, Inc. (a 
Delaware Corporation), 1301 Pennsylvania Avenue, N.W., 
Washington D.C., 20004, 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

SERVICES: (1) Financial and financially related services, 
namely, international charge card and debit card services offered 
in connection with travel, transportation and hospitality services; 
foreign remittance services, namely, clearinghouse payment 
settlement services; electronic funds transfer services; and 
insurance agency services in the field of travel related insurance, 
emergency medical insurance, legal insurance, evacuation 
insurance and credit insurance. (2) Financial and financially 
related services, namely, international charge card and debit 
card services offered in connection with travel, transportation 
and hospitality services; electronic funds transfer services; and 
insurance agency services in the fields of travel related 
insurance, emergency medical insurance, legal insurance, 
evacuation insurance and credit insurance. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3908570 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services financiers et services connexes à la 
finance, nommément services de cartes de paiement et de débit 
internationales, offerts relativement aux services de voyage, de 
transport et d'accueil; services d'encaissement de devises 
étrangères, nommément services de règlement de paiements 
par chambre de compensation; services de virement 
électronique de fonds; services d'assureur dans les domaines de 
l'assurance liée au voyage, de l'assurance pour soins médicaux 
d'urgence, de l'assurance juridique, de l'assurance évacuation et 
de l'assurance crédit. (2) Services financiers et services 
connexes à la finance, nommément services de cartes de 
paiement et de débit internationales, offerts relativement aux 
services de voyage, de transport et d'accueil; services de 
virement électronique de fonds; services d'assureur dans les 
domaines de l'assurance liée au voyage, de l'assurance pour 
soins médicaux d'urgence, de l'assurance juridique, de 
l'assurance évacuation et de l'assurance crédit. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 

janvier 2011 sous le No. 3908570 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,616,037. 2013/02/27. YASMIN NAKHUDA, 2100 Ellesmere 
Road, Suite 110, TORONTO, ONTARIO M1H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NASEER (IRFAN) SYED, (KUTTY, SYED & MOHAMED), 80 
CORPORATE DR., SUITE 302, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1H3G5

WARES: (1) Clothing namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, hats 
and caps. (2) Stationery, namely, postcards, envelopes, labels, 
note pads, paper, pens, pencils, and erasers. (3) Books, namely 
fiction books, coloring books, children's activity books, children's 
educational workbooks, story books, picture books, children's 
novelty books, cloth books, pen and activity books, sticker 
books, and comic books. (4) Pamphlets, newsletters, and 
magazines. (5) Cups, glasses, and mugs. (6) Pre-recorded CD's 
and DVD's featuring live action programs and animated 
cartoons, documentaries, short films, television films, and 
television programs. SERVICES: Production of documentaries, 
short films, television films, and television programs, animated 
cartoons and live action programs for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, computer discs and 
digital means. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux et casquettes. (2) Articles 
de papeterie, nommément cartes postales, enveloppes, 
étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, crayons et gommes à 
effacer. (3) Livres, nommément livres de fiction, livres à colorier, 
livres d'activités pour enfants, manuels scolaires pour enfants, 
livres de contes, livres d'images, livres de fantaisie pour enfants, 
livres en tissu, livres d'activités avec stylos, livres pour 
autocollants et livres de bandes dessinées. (4) Dépliants, 
bulletins d'information et magazines. (5) Tasses, verres et 
grandes tasses. (6) CD et DVD préenregistrés présentant des 
émissions avec personnages réels et des dessins animés, des 
documentaires, des courts métrages, des téléfilms et des 
émissions de télévision. SERVICES: Réalisation de 
documentaires, de courts métrages, de téléfilms et d'émissions 
de télévision, de dessins animés et d'émissions avec 
personnages réels pour diffusion à la télévision, par câble, par 
satellite, dans les médias audio et vidéo, sur des disques 
informatiques et par des moyens numériques. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,079. 2013/02/28. BOSTIK SA, 253 Avenue du Président 
Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis, 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

DIMENSION
MARCHANDISES: Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, 
nommément joints d'étanchéité pour carreau pour un usage 
intérieur ou extérieur, joints d'étanchéité pour salles de bain, 
cuisines, terrasses et murs extérieurs, mastics pour joints, 
enduits isolants, vernis isolants, coulis et garnitures d'étanchéité; 
Mortiers pour la construction nommément ciments, enduit mural 
intérieur et extérieur, plâtres, bétons et chaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Materials for packing, stopping, and insulating, namely 
seals for tiles for indoor or outdoor use, seals for bathrooms, 
kitchens, patios, and exterior walls, sealants for joints, insulating 
coatings, insulating varnishes, grout and packings; mortar for 
construction, namely cements, coatings for interior or exterior 
walls, plaster, concrete, and lime. Used in CANADA since at 
least as early as February 2012 on wares.

1,616,190. 2013/02/28. OMP, Inc., 3760 Kilroy Airport Way, 
Suite 500, Long Beach, CA 90806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Topical medicated skin care preparations, namely, 
preparations to treat acne, dryness, fine lines, wrinkles, age 
spots, hyperpigmentation, discoloration, uneven skin tone, and 
rosacea, dispensed by physicians, medical clinics and aesthetic 
clinics and spas operated by a medical doctor only. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau médicamenteux 
à usage topique, nommément produits pour le traitement de 
l'acné, de la peau sèche, des ridules, des rides, des taches de 
vieillesse, de l'hyperpigmentation, de la décoloration, du teint 
non uniforme de la peau et de la rosacée fournis par des 
médecins ainsi que par des cliniques médicales, des cliniques 
de soins de beauté et des spas qui sont exploités par un 
médecin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,616,193. 2013/02/28. OMP, Inc., 3760 Kilroy Airport Way, 
Suite 500, Long Beach, CA 90806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Topical medicated skin care preparations, namely, 
preparations to treat acne, dryness, fine lines, wrinkles, age 
spots, hyperpigmentation, discoloration, uneven skin tone, and 
rosacea, dispensed by physicians, medical clinics and aesthetic 
clinics and spas operated by a medical doctor only. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau médicamenteux 
à usage topique, nommément produits pour le traitement de 
l'acné, de la peau sèche, des ridules, des rides, des taches de 
vieillesse, de l'hyperpigmentation, de la décoloration, du teint
non uniforme de la peau et de la rosacée fournis par des 
médecins ainsi que par des cliniques médicales, des cliniques 
de soins de beauté et des spas qui sont exploités par un 
médecin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,616,273. 2013/02/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 
43100 Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2
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WARES: (1) Bar soaps; Perfumery, essential oils, namely, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; 
Dentifrices; Disciplining treatments for the hair, namely, hair 
cream, hair mousse, hair gel, hair wax, hair paste; Hair 
conditioners; Shampoos; Shampoo-conditioners; Hair 
conditioning preparations. (2) Hair oils. Used in CANADA since 
at least as early as August 03, 2011 on wares (2). Priority Filing 
Date: November 26, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011373784 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 
16, 2013 under No. 011373784 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pains de savon; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; traitements pour 
discipliner les cheveux, nommément crème capillaire, mousse 
capillaire, gel capillaire, cire capillaire, pâte capillaire; 
revitalisants; shampooings; shampooings revitalisants; produits 
revitalisants pour les cheveux. (2) Huiles capillaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 26 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011373784 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 avril 2013 sous le 
No. 011373784 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,616,305. 2013/03/01. 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

EVERFORCE
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions, 
cires. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 septembre 2011 sous 
le No. 3860832 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products used for hairstyling and hair care; hairsprays; hair dyes 
and bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions, waxes. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on September 22, 2011 
under No. 3860832 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,616,472. 2013/03/01. Académie Secret de beauté inc, 2591 
Bourdages Nord, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 5R8

MESCILS

MARCHANDISES: Les produits pour la pose de cils, 
nommément cils postiches, roulette d'adhésif médical blanc, 
galet de jade, peigne à cils, pince à épiler droite, pince à épiler 
courbée, lunette-loupe, bague à colle, brosses-mascara jetables, 
colle pour fixer les cils postiches, diluant pour colle pour cils 
postiche, patchs protectrices pour les yeux, démaquillant pour 
les cils. Les produits de maquillage nommément le mascara. 
SERVICES: Pose d'extension de cils postiches, formation 
d'extension de cils, distribution en gros et détail de produits 
d'extension de cils, importation de produits et d'articles 
d'extension de cils, vente par commandes téléphonique de 
produits d'extension de cils, ventes par commandes reçues par 
courriel de produits d'extension de cils, ventes en boutiques de 
produits d'extension de cils. Employée au CANADA depuis 12 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Products for eyelash application, namely false 
eyelashes, white medical tape rolls, jade stones, lash combs, 
straight tweezers, curved tweezers, magnifying eyeglasses, glue 
rings, disposable mascara brushes, glue to attach false 
eyelashes, glue thinners for false eyelashes, protective patches 
for the eyes, make-up remover for eyelashes. Make-up products, 
namely mascara. SERVICES: Eyelash extension application, 
eyelash extension training, retail and wholesale distribution of 
eyelash extension products, import of eyelash extension 
products and items, sale, via telephone, of eyelash extension 
products, sale, via email, of eyelash extension products, in-store 
sale of eyelash extension products. Used in CANADA since 
March 12, 2012 on wares and on services.

1,616,664. 2013/03/04. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE GOLD STANDARD OF BANKS
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,616,776. 2013/03/05. Cuisines Excel inc., 1857, rue Fortier, 
Saguenay, QUÉBEC G7X 4L4 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

MARCHANDISES: Portes d'armoires; Éléments de décoration 
pour cuisines et salle de bain, nommément des moulures, des 
appliqués de métal décoratifs, des verrières à carreaux, des 
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panneaux rainurés. Employée au CANADA depuis 16 décembre 
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cabinet doors; decorative elements for kitchens and 
bathrooms, namely mouldings, decorative fixtures made of 
metal, stained glass window panels, grooved panels. Used in 
CANADA since December 16, 2003 on wares.

1,616,846. 2013/03/05. Exact Sciences Corporation, 441 
Charmany Drive, Madison, Wisconsin 53719, 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

PRECEVE
WARES: Diagnostic reagents for clinical laboratory use, medical 
diagnostic use, medical research use, and scientific research 
use; Apparatus for measuring, testing, analyzing, and processing 
biological samples, namely, laboratory incubators, liquid 
handlers, pipettors, aspirators, and mixers; computer software 
for measuring, testing, analyzing, and processing biological 
samples for clinical laboratory use, medical diagnostic use, 
medical research use, and scientific research use; apparatus 
and kits for collecting biological samples comprised of sample 
collection containers, sample storage containers, and sample 
preservation reagents; containers for collecting biological 
samples. SERVICES: Scientific research and development 
services in the field of cancer; scientific and medical laboratory 
services; software as a service (SAAS) services featuring 
software for measuring, testing, analyzing, and processing 
biological samples for clinical laboratory use, medical diagnostic 
use, medical research use, and scientific research use. Priority
Filing Date: February 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/855,710 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: Réactifs de diagnostic pour l'utilisation en 
laboratoire clinique, le diagnostic médical, la recherche médicale 
et la recherche scientifique; appareils de mesure, d'essai, 
d'analyse et de traitement d'échantillons biologiques, 
nommément incubateurs de laboratoire, manipulateurs de 
liquides, pipettes, aspirateurs et mélangeurs; logiciels de 
mesure, d'essai, d'analyse et de traitement d'échantillons 
biologiques pour l'utilisation en laboratoire clinique, le diagnostic 
médical, la recherche médicale et la recherche scientifique; 
appareils et trousses pour recueillir des échantillons biologiques 
constituées de récipients de prélèvement d'échantillons, de 
contenants de rangement pour échantillons et de réactifs de 
conservation d'échantillons; contenants pour le prélèvement 
d'échantillons biologiques. SERVICES: Services de recherche et 
de développement scientifiques dans le domaine du cancer; 
services de laboratoire scientifique et médical; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de mesure, d'essai, 
d'analyse et de traitement d'échantillons biologiques pour 
l'utilisation en laboratoire clinique, le diagnostic médical, la 
recherche médicale et la recherche scientifique. Date de priorité 
de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/855,710 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 

de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,616,875. 2013/03/05. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, 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: Therapeutic wraps, namely compresses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emplâtres, nommément compresses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,083. 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

SILICONDRIVE
WARES: Flash based solid state digital storage media, namely 
solid state drive. Priority Filing Date: September 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85723373 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 30, 2013 under No. 
4,328,099 on wares.

MARCHANDISES: Supports de stockage numériques à 
mémoire flash et à semi-conducteurs, nommément disque dur 
électronique. Date de priorité de production: 07 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85723373 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 
avril 2013 sous le No. 4,328,099 en liaison avec les 
marchandises.
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1,617,090. 2013/03/06. Controlled Products, LLC, 200 Howell 
Drive, Dalton, Georgia 30721, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SYNTHETIC TURF INTERNATIONAL
WARES: artificial lawns and artificial turf. SERVICES:
installation and maintenance of synthetic surfacing systems. 
Used in CANADA since at least as early as February 05, 2008 
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 December 08, 2009 under 
No. 3,721,160 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pelouses artificielles et gazon artificiel, 
SERVICES: Installation et entretien de surfaces synthétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 2008 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 08 
décembre 2009 sous le No. 3,721,160 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,202. 2013/03/07. Arise Virtual Solutions Inc., (a Delaware 
corporation), 3450 Lakeside Drive, Suite 620, Miramar, Florida 
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Outsourcing services, namely, connecting 
businesses with remote customer services representatives 
certified to work in the fields of telephone and electronic contact 
center services, customer service, customer satisfaction, sales, 
technical support, and data processing and management ; 
Educational services, namely, providing instruction via web 
based courses for certification and continuing education of 
customer service representatives in the fields of telephone and 
electronic contact center services, customer service, customer 
satisfaction, sales, technical support, and data processing and 
management. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 2012 on services. Priority Filing Date: September 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/722883 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services en impartition, nommément mise en 
relation d'entreprises et de préposés au service à la clientèle à 
distance agréés pour travailler dans les domaines des services 
de centres téléphoniques et de relations électroniques, du 
service à la clientèle, de la satisfaction de la clientèle, de la 
vente, du soutien technique ainsi que du traitement et de la 

gestion de données; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement par des cours sur le Web pour l'agrément et la 
formation continue de préposés au service à la clientèle dans les 
domaines des services de centres téléphoniques et de relations 
électroniques, du service à la clientèle, de la satisfaction de la 
clientèle, de la vente, du soutien technique ainsi que du 
traitement et de la gestion de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 07 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/722883 en 
liaison avec le même genre de services.

1,617,499. 2013/03/08. E-Health Data Solutions, LLC, (a limited 
liability company of Ohio), Suite 300, 2634 Dartmoor, Cleveland 
Heights, Ohio 44118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CW CONNECT
SERVICES: (1) Medical information services, namely, 
coordinating and transferring healthcare information including 
patient data, and clinical documents between healthcare 
providers, namely, hospitals, skilled nursing facilities, home 
healthcare providers, long-term care facilities, rehabilitation 
facilities, medical agencies, and physicians. (2) Medical 
information services, namely, coordinating and transferring 
healthcare information including patient data, payment 
information, and clinical documents between healthcare 
providers, namely, hospitals, skilled nursing facilities, home 
healthcare providers, long-term care facilities, rehabilitation 
facilities, medical agencies, and physicians. Priority Filing Date: 
October 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/743,364 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,390,992 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'information médicale, nommément 
coordination et transfert d'information sur les soins de santé, y 
compris de données sur les patients ainsi que de documents 
cliniques entre les fournisseurs de soins de santé, nommément 
les hôpitaux, les installations de soins infirmiers spécialisés, les 
fournisseurs de soins de santé à domicile, les centres de soins 
longue durée, les centres de réadaptation, les agences 
médicales et les médecins. (2) Services d'information médicale, 
nommément coordination et transfert d'information sur les soins 
de santé, y compris de données sur les patients, d'information 
relative aux paiements ainsi que de documents cliniques entre 
les fournisseurs de soins de santé, nommément les hôpitaux, les 
installations de soins infirmiers spécialisés, les fournisseurs de 
soins de santé à domicile, les centres de soins longue durée, les 
centres de réadaptation, les agences médicales et les médecins. 
Date de priorité de production: 02 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/743,364 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4,390,992 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,617,513. 2013/03/08. 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

HIGH CLARITY BLONDE
MARCHANDISES: Produits cosmétiques à usage capillaire, à 
savoir shampooings, gels, mousses, baumes, crèmes, poudres, 
cires, sérums, lotions, masques, produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes, produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes, produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions, 
cires; huiles essentielles à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products for the hair, namely shampoos, 
gels, mousses, balms, creams, powders, waxes, serums, lotions, 
masks, products in aerosol form for hairstyling and hair care, hair 
lacquers, colourants and products for hair bleaching, namely 
lotions, gels, sprays, creams, products for hair colour protection, 
namely lotions, gels, sprays, creams, products for curling and 
setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions, 
waxes; essential oi ls for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,617,617. 2013/03/11. MindShift LLC, 1105 North Dutton 
Avenue, Suite C, Santa Rosa, California 95401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MindShift
WARES: (1) Carrying cases, namely, backpacks, padded cases, 
and pouches, specially adapted for use in carrying photographic 
and optical equipment, namely, cameras, camera lenses, 
telescopes, binoculars, memory cards, card readers, CDs, 
DVDs, batteries and power adapters for cameras, photographic 
exposure meters, camera flashes, tripods, monopods, and 
stands; carrying cases, namely, backpacks, padded cases, and 
pouches specially adapted for use in carrying videographic 
equipment, namely, microphones, receivers, video cables and 
cords, and video tapes; carrying cases, namely, backpacks, 
padded cases, and pouches specially adapted for use in carrying 
audio and visual electronic equipment, namely, MP3 players, CD 
players, DVD players, HD DVD players, personal digital 
assistants, optical and magneto-optical disc players, portable 
media players, and accessories for the foregoing audio and 
visual electronic equipment, namely, speakers, surge protectors, 
batteries, power adapters, cables and connectors, monitors, 
keyboards, point and click devices such as mice, flash memory 
and card readers, and headphones associated with portable 
media players; and carrying cases, namely, backpacks, padded 
cases, and pouches specially adapted for use in carrying 
communications electronic equipment, namely, cellular 

telephones and satellite telephones; waist harnesses, shoulder 
harnesses, and straps, designed for use with the foregoing 
carrying cases; and padded interior dividers specifically designed 
for use in organizing the foregoing carrying cases. (2) Luggage, 
namely, backpacks; belt packs in the nature of waist packs; waist 
harnesses, shoulder harnesses, and straps specially designed 
for use with the foregoing luggage. (3) Luggage, namely, padded 
cases; pouches made of textile material; and pocket wallets; 
waist harnesses, shoulder harnesses, and straps specially 
designed for use with the foregoing luggage; padded interior 
dividers specifically designed for use in organizing the foregoing 
luggage; and luggage identification tags. (4) Ground covering 
drop cloths and tarpaulins. (5) T-shirts, shirts, sweatshirts, 
jackets, pants, vests, gloves, hats and ponchos. Priority Filing 
Date: September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/728,181 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 12, 2013 under No. 4,434,015 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis de transport, nommément sacs à 
dos, étuis rembourrés et pochettes adaptés pour le transport 
d'équipement photographique et optique, nommément 
d'appareils photo, d'objectifs, de télescopes, de jumelles, de 
cartes mémoire, de lecteurs de cartes, de CD, de DVD, de piles 
et de batteries et d'adaptateurs de courant pour appareils photo, 
de posemètres, de flashs, de trépieds, de pieds et de supports; 
étuis de transport, nommément sacs à dos, étuis rembourrés et 
pochettes adaptés pour le transport d'équipement vidéo, 
nommément de microphones, de récepteurs, de câbles et de 
cordons vidéo et de cassettes vidéo; étuis de transport, 
nommément sacs à dos, étuis rembourrés et pochettes adaptés 
pour le transport d'équipement électronique audio et vidéo, 
nommément de lecteurs MP3, de lecteurs de CD, de lecteurs de 
DVD, de lecteurs de DVD-HD, d'assistants numériques 
personnels, de lecteurs de disques optiques et de disques 
magnéto-optiques, de lecteurs multimédias de poche et 
d'accessoires pour l'équipement électronique audio et vidéo 
susmentionné, nommément de haut-parleurs, de limiteurs de 
surtension, de piles et de batteries, d'adaptateurs de courant, de 
câbles et de connecteurs, de moniteurs, de claviers, de 
dispositifs de pointage et de cliquage comme les souris, de 
mémoire flash et de lecteurs de cartes et de casques d'écoute 
associés à des lecteurs multimédias de poche; étuis de 
transport, nommément sacs à dos, étuis rembourrés et 
pochettes adaptés pour le transport d'équipement de 
communication électronique, nommément de téléphones 
cellulaires et de téléphones satellites; harnais de taille, harnais 
d'épaules et sangles conçus pour être utilisés avec les étuis de 
transport susmentionnés; séparateurs rembourrés spécialement 
conçus pour l'organisation des étuis de transport susmentionnés. 
(2) Valises, nommément sacs à dos; sacs de taille, à savoir sacs 
banane; harnais de taille, harnais d'épaules et sangles 
spécialement conçus pour être utilisés avec les valises 
susmentionnées. (3) Valises, nommément étuis rembourrés; 
pochettes en matières textiles; portefeuilles de poche; harnais de 
taille, harnais d'épaules et sangles spécialement conçus pour 
être utilisés avec les valises susmentionnées; séparateurs 
rembourrés spécialement conçus pour l'organisation des valises 
susmentionnées; étiquettes d'identification pour valises. (4) 
Toiles de protection et bâches pour couvrir le sol. (5) Tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, gilets, gants, 
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chapeaux et ponchos. Date de priorité de production: 13 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/728,181 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,434,015 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,618,131. 2013/03/13. DBD, Inc., 1001 Washington Street, 
Conshohocken, PA 19428, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MELISSA SWEET
Consent from Melissa Sweet is of record.

WARES: (1) Tiaras. (2) Bridal gowns, bridesmaids dresses, veils 
for dresses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2007 under No. 3,358,442 on wares.

Le consentement de Melissa Sweet a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Diadèmes. (2) Robes de mariage, robes 
de demoiselles d'honneur, voiles pour robes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2007 sous le No. 3,358,442 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,134. 2013/03/13. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

L'INSTITUT INFO-PATRIMOINE BMO
SERVICES: Banking services, financial services, namely, insight 
and strategy around financial decisions and wealth planning, 
providing information and analysis relating to financial issues in 
retirement, including investment, and planning, financial 
consultation and analysis, financial management services, 
advisory services of a financial nature, estate and tax planning 
services, investment research services, asset management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément idées et stratégies centrées sur les décisions 
financières et la planification de patrimoine, diffusion 
d'information et analyses ayant trait à des questions financières 
concernant la retraite, y compris les placements et la 
planification, consultation et analyse financières, services de 
gestion financière, services de conseil financiers, services de 
planification successorale et fiscale, services de recherche en 
placement, gestion d'actifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,618,135. 2013/03/13. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO WEALTH INSTITUTE
SERVICES: Banking services, financial services, namely, insight 
and strategy around financial decisions and wealth planning, 
providing information and analysis relating to financial issues in 
retirement, including investment, and planning, financial 
consultation and analysis, financial management services, 
advisory services of a financial nature, estate and tax planning 
services, investment research services, asset management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément idées et stratégies centrées sur les décisions 
financières et la planification de patrimoine, diffusion 
d'information et analyses ayant trait à des questions financières 
concernant la retraite, y compris les placements et la 
planification, consultation et analyse financières, services de 
gestion financière, services de conseil financiers, services de 
planification successorale et fiscale, services de recherche en 
placement, gestion d'actifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,618,273. 2013/03/14. SKIS DYNASTAR, Société de droit 
français, 1412, avenue de Genève, 74700 SALLANCHES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

POWERTRACK
MARCHANDISES: Skis à neige, bâtons de ski, fixations de ski. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 juillet 2013 sous le 
No. 011 654 449 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Snow skis, ski poles, ski bindings. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 25, 2013 
under No. 011 654 449 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,618,648. 2013/03/18. Renew Life Canada Inc., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

RENEW LIFE
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements, food 
supplements and natural health products in capsule, powder, 
and liquid form containing herbal ingredients, plant ingredients, 
vitamins, minerals, nutraceuticals, nutritional oils, essential fatty 
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acids, enzymes, probiotics, and proteins for the purpose of 
supporting and treatment of: cleansing and detoxification in the 
body, smoking cessation, bowel health, digestive health, immune 
support, brain health, inflammation reduction, heart health, 
treatment of cardiovascular issues, constipation, Leaky Gut 
Syndrome, Irritable Bowel Syndrome, Crohn's and Colitis, 
cholesterol, liver function, lung function, asthma, heartburn, 
weight loss, weight management, nutritional support, antioxidant 
support, digestion of food, parasite elimination, treatment of 
candida overgrowth, yeast infections, balancing intestinal flora, 
reduction in intestinal gas, acne, skin conditions, Seasonal 
Affective Disorder, balancing blood sugar. SERVICES: Providing 
information via the Internet, social networks, and through the 
distribution of brochures, posters, floor display units and printed 
product information material on the field of vitamins, minerals, 
nutritional and dietary supplements. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, suppléments 
alimentaires, compléments alimentaires et produits de santé 
naturels en capsules, en poudre et liquides contenant des 
ingrédients d'origine végétale, des ingrédients provenant de 
plantes, des vitamines, des minéraux, des nutraceutiques, des 
huiles nutritives, des acides gras essentiels, des enzymes, des 
probiotiques et des protéines pour favoriser et traiter ce qui suit : 
nettoyage et détoxication du corps, désaccoutumance au tabac, 
santé intestinale, santé digestive, renforcement du système 
immunitaire, santé du cerveau, diminution de l'inflammation, 
santé du coeur, traitement des problèmes cardiovasculaires, 
constipation, syndrome de l'intestin perméable, syndrome du 
côlon irritable, maladie de Crohn et colite, cholestérol, fonction 
hépatique, fonction pulmonaire, asthme, brûlements d'estomac, 
perte de poids, gestion du poids, apport nutritionnel, soutien 
antioxydant, digestion des aliments, élimination des parasites, 
traitement de la prolifération du Candida, infections à levures, 
équilibrage de la flore intestinale, diminution des gaz intestinaux, 
acné, problèmes cutanés, dépression saisonnière, équilibrage 
de la glycémie. SERVICES: Diffusion d'information sur Internet, 
sur les réseaux sociaux et par la distribution de brochures, 
d'affiches, de présentoirs au sol et d'imprimés informatifs sur des 
produits dans les domaine des vitamines, des minéraux, des 
suppléments nutritifs et alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,716. 2013/03/18. Tork Lift Central Welding of Kent, Inc., 
315 North Central Avenue, Kent, Washington 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

STABLELOAD
WARES: Components for suspension systems for land vehicles, 
namely, overload limited devices for leaf springs. Used in 
CANADA since at least as early as January 07, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: September 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/734,473 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 21, 2013 under No. 4,338,371 
on wares.

MARCHANDISES: Composants pour systèmes de suspension 
de véhicules terrestres, nommément dispositifs limiteurs de 
surcharge pour ressorts à lames. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/734,473 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,338,371 en liaison 
avec les marchandises.

1,618,722. 2013/03/18. KASTOFF ENTREPRISES INC., 5524, 
St-Patrick, suite 420, Montréal, QUÉBEC H4E 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANNIE PAILLÉ, (NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, 
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

PRINTSTAND
MARCHANDISES: Computer application software for providing 
access to printed material such as magazines, newspapers and 
books, in a digital format on computers, phones, tablets, 
televisions and games consoles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciel d'application pour l'offre d'accès à des 
imprimés, comme des magazines, des journaux et des livres en 
format numérique sur des ordinateurs, des téléphones, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs et des consoles de jeu. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,618,750. 2013/03/18. Danawares Corporation, 3185 Blvd 
Jean-Baptiste Deschamps, Montreal, QUEBEC H8T 3E4

Fun City
WARES: (1) Portable pop-up play environment. (2) Portable play 
environment. (3) Portable kids play stand. Used in CANADA 
since March 18, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Aire de jeu dépliable portative. (2) Aire de 
jeu portative. (3) Station de jeu pour enfants portative. 
Employée au CANADA depuis 18 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.
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1,619,023. 2013/03/20. DOMINION DIAMOND CORPORATION, 
250 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: diamonds, jewellery, precious stones. SERVICES:
Mining services, retail and wholesale sale of diamonds, sourcing 
of diamonds, processing of diamonds, namely, cutting services, 
polishing services and chemical cleaning services, sorting of 
diamonds, arranging for and providing security for diamond 
related businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Diamants, bijoux, pierres précieuses. 
SERVICES: Services d'exploitation minière, vente au détail et en 
gros de diamants, établissement de sources 
d'approvisionnement en diamants, traitement de diamants, 
nommément services de coupe, services de polissage et 
services de nettoyage chimique, tri de diamants, organisation et 
offre de services de sécurité pour les entreprises oeuvrant dans 
le domaine des diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,057. 2013/03/20. Troiani Wealth Management, 1 King St. 
W, Suite 1402, Hamilton, ONTARIO L8P 1A4

Experience, Perspective, Commitment
SERVICES: Financial advice including retirement and estate 
planning, wealth management, investment management, 
portfolio management including advise on investing in publicly 
traded securities, strategic financial planning, tax planning, 
insurance planning, philanthropic planning services for others in 
the area of donating money and securities. Used in CANADA 
since November 07, 2012 on services.

SERVICES: Conseils financiers, y compris planification de 
retraite et de succession, gestion de patrimoine, gestion de 
placements, gestion de portefeuilles, y compris conseils sur 
l'investissement dans les valeurs mobilières cotées en bourse, la 
planification financière stratégique, la planification fiscale, la 
planification d'assurances, les services de planification 

philantropique pour des tiers dans le domaine des dons en 
argent et de valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 
07 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,619,111. 2013/03/20. CVS engineering GmbH, a legal entity, 
Groâmattstrasse 14, 79618 Rheinfelden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
forms the background of the mark while all other aspects of the 
mark are in the colour white.

WARES: Vacuum pumps (machines), in particular compressor 
vacuum pumps; compressors (machines), namely, compressors 
for motor vehicles, compressors for industrial machinery, gas 
compressors and air compressors; bellows (machines), namely, 
bellows for motor vehicles and bellows for industrial machinery; 
parts of the aforementioned goods. SERVICES: Maintenance 
and repair of pumps, compressors and bellows. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 07, 2013 under No. 011654431 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est bleu, et tous les 
autres éléments de la marque sont blancs.

MARCHANDISES: Pompes à vide (machines), notamment 
pompes à vide pour compresseurs; compresseurs (machines), 
nommément compresseurs pour véhicules automobiles, 
compresseurs pour machinerie industrielle, compresseurs de 
gaz et compresseurs d'air; soufflets (machines), nommément 
soufflets pour véhicules automobiles et soufflets pour machinerie 
industrielle; pièces des marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Entretien et réparation de pompes, de 
compresseurs et de soufflets. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 août 2013 sous le 
No. 011654431 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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1,619,148. 2013/03/20. Meta Abo Brewery Share Company, 05, 
Finfine Area Special, Sebeta, Oromia, P.O. Box 3351, ETHIOPIA 
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

META BEER
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,619,560. 2013/03/22. Elkem AS, Hoffsveien 65B, 0377 Oslo, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MICRODENSE
WARES: Chemical additives for use in oil well fluids and oil well 
cements. Priority Filing Date: November 19, 2012, Country: 
NORWAY, Application No: 201212543 in association with the 
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for NORWAY on August 20, 2013 under No. 271844 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour fluides de puits de 
pétrole et ciment de puits de pétrole. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2012, pays: NORVÈGE, demande no: 
201212543 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 20 août 2013 sous le 
No. 271844 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,907. 2013/03/26. LAFARGE, 61 rue des Belles Feuilles 
75116 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUÉBEC, H3A3J2

STABILIA
MARCHANDISES: Building materials not of metal, namely: 
cement, concrete, aggregates namely, aggregates for concrete 
mixes and ready-mix; construction products, namely: recycled 
aggregates for concrete mixes and ready-mix, concrete and 
asphalt for construction, bitumen-coated materials namely 
bitumen asphalt made of crushed aggregates and recycled 
aggregates ; cement stabilized aggregate namely cement 
stabilized aggregate for concrete mixes and ready-mix; 
construction products, namely: recycled cement stabilized 
aggregate for concrete mixes and ready-mix, concrete and 
asphalt for construction, bitumen-coated materials namely 
bitumen asphalt made of crushed cement stabilized aggregate 
and recycled cement stabilized aggregate, cementitious 
stabilized aggregate namely cementitious stabilized aggregate 
for concrete mixes and ready-mix; construction products, 
namely: recycled cementitious stabilized aggregate for concrete 

mixes and ready-mix, concrete and asphalt for construction, 
bitumen-coated materials namely bitumen asphalt made of 
crushed cementitious stabilized aggregate and recycled 
cementitious stabilized aggregate, cement stabilized soil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément ciment, béton, agrégats, nommément agrégats 
pour mélanges de béton et béton prêt à l'emploi; produits de 
construction, nommément agrégats recyclés pour mélanges de 
béton et béton prêt à l'emploi, béton et asphalte pour la
construction, matériaux enduits de bitume, nommément asphalte 
artificiel fait d'agrégats concassés et d'agrégats recyclés; 
agrégats stabilisés au ciment, nommément agrégats stabilisés 
au ciment pour mélanges de béton et béton prêt à l'emploi; 
produits de construction, nommément agrégats stabilisés au 
ciment recyclés pour mélanges de béton et béton prêt à l'emploi, 
béton et asphalte pour la construction, matériaux enduits de 
bitume, nommément asphalte artificiel fait d'agrégats stabilisés 
au ciment concassés et d'agrégats stabilisés au ciment recyclés, 
agrégats cimentaires stabilisés, nommément agrégats stabilisés 
cimentaires pour mélanges de béton et béton prêt à l'emploi; 
produits de construction, nommément agrégats stabilisés 
recyclés et cimentaires pour mélanges de béton et béton prêt à 
l'emploi, béton et asphalte pour la construction, matériaux 
enduits de bitume, nommément asphalte artificiel fait d'agrégats 
stabilisés concassés et cimentaires et d'agrégats stabilisés 
recyclés et cimentaires, terre stabilisée au ciment. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,619,916. 2013/03/26. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PREVENTASE
WARES: Enzymes for use in the manufacture of food, beverage 
and animal feed products; chemical, biochemical and enzyme 
preparations for preserving foodstuffs. Used in NETHERLANDS 
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on March 28, 2006 under No. 0796410 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour la fabrication d'aliments, de 
boissons et d'aliments pour animaux; préparations chimiques, 
biochimiques et enzymatiques pour la conservation des 
aliments. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 28 mars 2006 sous le No. 0796410 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,620,023. 2013/03/26. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island  02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EXTRACARE PHARMACY & HEALTH 
REWARDS

SERVICES: (1) retail pharmacy services. (2) Retail pharmacy 
store services featuring a bonus incentive program for 
customers. Priority Filing Date: September 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/738,759 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 October 08, 2013 under No.
4,413,386 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de pharmacie de détail. (2) Pharmacie 
de détail offrant un programme incitatif à ses clients. Date de 
priorité de production: 26 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,759 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 08 octobre 2013 sous le 
No. 4,413,386 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,620,069. 2013/03/27. Broad-Connect Telecom Inc., 151 North 
Rivermede Rd., Vaughan, ONTARIO L4K 0C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
2nd Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, ONTARIO, M5E1C5

Business in a Box
SERVICES: Telecommunications services, namely, local and 
long distance telephone services, and internet telephony 
services. Used in CANADA since April 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services téléphoniques locaux et interurbains ainsi que services 
de téléphonie Internet. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2010 en liaison avec les services.

1,620,194. 2013/03/27. Cambridge Michigan Language 
Assessment LLC, Argus 1 Building, Suite 310, 535 West William 
Street, Ann Arbor, Michigan 481034978, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MELAB
WARES: Educational publications, namely, standardized tests 
for assessing language skills; educational publications, namely, 
instructional, training, assessment and scoring materials for use 
with standardized tests for assessing language skills. Used in 

CANADA since at least as early as 1985 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4386552 on wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
examens normalisés pour l'évaluation des compétences 
linguistiques; publications éducatives, nommément matériel 
d'instruction, de formation, d'évaluation et de notation pour 
utilisation avec des examens normalisés pour l'évaluation des 
compétences linguistiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4386552 en liaison 
avec les marchandises.

1,620,336. 2013/03/28. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

NOBELO
SERVICES: Providing nutritional recommendations for assisting 
poultry farmers regarding feeding strategies based on 
technology and research pertaining to the poultry industry. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de recommandations en matière 
d'alimentation pour aider les aviculteurs concernant les 
stratégies d'alimentation en fonction de la technologie et de la 
recherche dans l'industrie de la volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,620,573. 2013/04/02. Youn, Hong Sun INDIVIDUAL 
REPUBLIC OF KOREA, 801 Daerim Office Valley 97-3 Guro 6-
dong, Gurogu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

WARES: Cigarette cases; Cigarette holders; Electric cigarettes; 
Electronic cigarettes; Herbs for smoking; Smoking pipes; 
Tobacco substitutes; Smokeless cigarette vaporizer pipe. Used
in CANADA since July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Étuis à cigarettes; fume-cigarettes; cigarettes 
électriques; cigarettes électroniques; herbes à fumer; pipes; 
succédanés de tabac; tubes vaporisateurs pour cigarettes 
électroniques. Employée au CANADA depuis juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,620,581. 2013/04/02. 54 BLUE INTERACTIVE INC., #2 823 41 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 6Y3 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

REGULATOR
WARES: Computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of data and information in the field of sales, marketing 
and brand management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information dans les 
domaines des ventes, du marketing et de la gestion de marque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,612. 2013/04/02. GRUPO PAPELERO SCRIBE, S.A. DE 
C.V., José Luis Lagrange No. 103,  12th Floor, Los Morales 
Polanco, 11510, México D.F., MEXICO 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 trade-mark 
is RED with the word 'Scribe' in WHITE.

WARES: All kinds of paper products namely, notebooks, paper 
for writing and printing, paper for wrapping and packing food; 
diapers of paper for babies (not for incontinent persons); pens, 
pencils, erasers, pencil sharpeners; adhesive tapes and papers 
for household and stationery purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est rouge, et le mot « 
Scribe » est blanc.

MARCHANDISES: Articles en papier en tous genres, 
nommément carnets, papier à lettres et papier d'impression, 
papier d'emballage et papier pour l'emballage d'aliments; 
couches en papier pour bébés (non conçus pour personnes 
incontinentes); stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons; 
rubans adhésifs et papiers pour la maison et le bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,763. 2013/04/02. Hao Yu Chen, 33 Burnt Meadoway, 
North York, ONTARIO M2H 2V2

WARES: Automotive body parts and accessories, namely, 
plastic and rubber moldings, weatherstrip, clips, wiper blades, 
side and rear view mirrors, rain sensor lenses and pads, glass 
repair hardware and tools. SERVICES: import automotive body 
parts and accessories from overseas suppliers, and re-distribute 
these products to wholesalers and retailers in Canada and 
United States. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de carrosserie 
d'automobiles, nommément moulures en plastique et en 
caoutchouc, bourrelets d'étanchéité, fixations, balais d'essuie-
glace, rétroviseurs extérieurs et rétroviseurs, lentilles et 
plaquettes de détection de la pluie, quincaillerie et outils de 
réparations de vitres. SERVICES: Et accessoires provenant de 
fournisseurs à l'étranger, et redistribution de ces produits à des 
grossistes et à des détaillants au Canada et aux Etats-Unis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,620,767. 2013/04/02. Headspring Distillery Ltd., 213-19138 26 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

DRAGON MIST VODKA
WARES: Distilled spirits, namely, vodka, vodka-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément vodka, boissons à 
base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,794. 2013/04/02. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HITS
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SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,620,908. 2013/04/03. Carolyn Caputo-McCauley, 13 Alworth 
Place, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6B 5W5

Alazz
SERVICES: (1) film production. (2) production of motion picture 
films. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Production de films. (2) Production de films. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,620,977. 2013/04/03. Farmers' Rice Cooperative (a California 
corporation), 1760 Creekside Oaks, Suite 200, Sacramento, 
California 95833, 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

The Applicant confirms that the 3 Chinese Characters 
transliterate into 'Yuki', 'no' and 'mai'. The English translation of 
YUKI NO MAI is ¿snow rice¿.

WARES: rice. Used in CANADA since at least as early as 
November 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
est YUKI, NO et MAI et la traduction anglaise de YUKI NO MAI 
est SNOW RICE.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,410. 2013/04/05. 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

TOTAL MATTENESS
WARES: perfumery; skin soaps; skin and body moisturizers; 
skin care preparations, bath and body care preparations, namely 
skin and body lotions, skin and body cleansing lotions, exfoliating 
creams, skin and body cleansing creams, skin scrubs, skin and 
body serums, bubble bath, bath and shower gel, bath oil, body 
cleansers, body wash; facial cleansers, facial masks. Used in 
CANADA since at least as early as February 15, 2013 on wares. 
Priority Filing Date: December 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85796158 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; savons pour la peau; hydratants 
pour la peau et le corps; produits de soins de la peau, produits 
pour le bain et produits de soins du corps, nommément lotions 
pour la peau et le corps, lotions nettoyantes pour la peau et le 
corps, crèmes exfoliantes, crèmes nettoyantes pour la peau et le 
corps, exfoliants pour la peau, sérums pour la peau et le corps, 
bain moussant, gel de bain et de douche, huile de bain, 
nettoyants pour le corps, savon liquide pour le corps; nettoyants 
pour le visage, masques de beauté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2013 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 06 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85796158 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,621,412. 2013/04/05. DECLUTE REAL ESTATE INC., 2339 
QUEEN ST. E., TORONTO, ONTARIO M4E 1H1

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, notepads, binders and folders. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
beach balls, golf balls, note cards, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Real estate services. (2) Consulting 
services in the fields of real estate, real estate investment, and 
buying and selling real estate. (3) Operating a website providing 
information in the fields of real estate and real estate services. 
Used in CANADA since January 01, 2006 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, reliures et chemises de classement. 
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, ballons de plage, balles de golf, 
cartes de correspondance, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
immobiliers. (2) Services de consultation dans les domaines de 
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l'immobilier, de l'investissement en biens immobiliers ainsi que 
de l'achat et de la vente de biens immobiliers. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de l'immobilier et 
des services immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,621,515. 2013/04/08. Lockheed Martin Corporation, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

KELLY AVIATION CENTER
SERVICES: Aircraft repair and maintenance; aircraft engine 
maintenance, repair and overhaul. Used in CANADA since 
March 28, 2013 on services. Priority Filing Date: March 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/889,264 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 22, 2013 under 
No. 4,422,003 on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'aéronefs; entretien, 
réparation et remise en état de moteurs d'aéronefs. Employée
au CANADA depuis 28 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 28 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/889,264 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 22 octobre 2013 sous le No. 
4,422,003 en liaison avec les services.

1,621,672. 2013/04/08. US Airways, Inc., 111 W. Rio Salado 
Parkway, Tempe, Arizona 85281, 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

SERVICES: Specialized priority airport services namely 
enhanced airport ticketing processing, priority check-in, priority 
lobby check-in, dedicated service center and club lanes for elite 
passengers, specialized priority and expedited security 
processing, expedited gate handling and aircraft boarding 
services, enhanced seating accommodations, priority baggage 
delivery, and enhanced and expedited customer service 
responses for elite passengers. Used in CANADA since at least 
as early as April 26, 2012 on services.

SERVICES: Services aéroportuaires prioritaires 
spécialisés,nommément services améliorés de billetterie à 
l'aéroport, enregistrement prioritaire, enregistrement prioritaire 

au comptoir d'enregistrement, files de centre de service et de 
club réservées aux passagers de première classe, traitement 
prioritaire spécial et services de sécurité accélérés, services 
accélérés à la porte d'embarquement et à l'embarquement à 
bord de l'avion, offre de meilleurs sièges, remise prioritaire de 
bagages, ainsi que service à la clientèle amélioré et plus rapide 
pour les passagers de première classe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,621,714. 2013/04/09. 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

ORAJEL
WARES: Toothbrushes; toothbrushes for babies; toothbrushes 
for toddlers; tooth and gum cleaning devices, namely, apparatus 
containing a soft bristle brush which fits over the tip of one's 
finger. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
26, 2011 under No. 3,950,958 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents pour 
bébés; brosses à dents pour tout-petits; instruments de 
nettoyage des dents et des gencives, nommément appareils 
dotés d'une brosse à soies souples qui s'installent sur le bout 
d'un doigt. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,950,958 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,888. 2013/04/10. GFW DISTRIBUTIONS INC., 877 des 
Merles, Très-Saint-Rédempteur, QUÉBEC J0P 1P1

MARCHANDISES: Leurres de plastique souples pour la pêche 
en eaux douce et salée. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Lures made of soft plastic for fishing in freshwater and 
saltwater. Used in CANADA since January 01, 2013 on wares.
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1,622,047. 2013/04/10. Club Z! Inc., 17425 Bridge Hill Court, 
Suite 200, Tampa, FL 33647, 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

CLUB Z!
SERVICES: Wholesale distributorship services featuring 
educational books, games, and toys; Franchising services, 
namely offering technical assistance in the establishment and 
operation of businesses featuring educational books, games, 
toys, and in-home tutoring educational materials; In-home 
tutoring services for students in pre-kindergarten, elementary, 
middle and high school. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 19, 1999 under No. 2,288,022 on 
services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) de livres, 
de jeux et de jouets éducatifs; services de franchisage, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises offrant des livres, des jeux et des jouets éducatifs 
ainsi que du matériel de tutorat à domicile; services de tutorat à 
domicile aux élèves de la prématernelle, du primaire, de l'école 
intermédiaire et du secondaire. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 octobre 1999 sous le No. 2,288,022 en liaison avec les 
services.

1,622,184. 2013/04/11. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
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

TIDY TRACK
WARES: A mechanical hinge cover system for keeping tracks 
clean when passenger recliner seats slide to different positions 
in a bus or motor coach to accommodate mobility aid 
securement in the vehicle. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/894,974 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système mécanique de couverture de 
charnière pour maintenir la propreté des rails lorsque les sièges 
basculants pour passager glissent pour changer de position 
dans un autobus ou un autocar afin de permettre l'arrimage des 
aides à la mobilité dans le véhicule. Date de priorité de 
production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/894,974 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,465. 2013/04/12. Valeant Canada LP, 2150 St. Elzéar 
Blvd. West, Laval, QUEBEC H2L 4A8 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: Dietary and nutritional supplements, namely a 
supplement to aid in sleep, in the form of a sublingual tablet. 
Used in CANADA since at least as early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément supplément favorisant le sommeil, sous forme de 
comprimé sublingual. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,622,498. 2013/04/08. Glama Gals Franchising Ltd., a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 665 Millway Avenue, Unit 14, Concord, ONTARIO L4K 
3T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, 
Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Glam*Star Karaoke and Photo Booth
SERVICES: The operation of Karaoke Entertainment Services. 
Used in CANADA since January 2013 on services.

SERVICES: Exploitation de services de divertissement, à savoir 
karaoké. Employée au CANADA depuis janvier 2013 en liaison 
avec les services.

1,622,559. 2013/04/15. The French's Food Company LLC, 4 Mill 
Ridge Lane, Chester, New Jersey 07930, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SLAMMIN' SRIRACHA CHILI SAUCE
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WARES: Food flavorings, marinades; sauces, namely, Sriracha 
sauce, sweet chili sauce, chili sauce, Asian sauce; seasonings 
and spices for food or food products; condiments in the nature of 
hot sauces; coatings and seasonings for food, namely, seasoned 
coating for meat, fish and poultry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires, marinades; 
sauces, nommément sauce sriracha, sauce chili douce, sauce 
chili, sauce asiatique; assaisonnements et épices pour aliments 
ou produits alimentaires; condiments, à savoir sauces épicées; 
enrobages et assaisonnements pour aliments, nommément 
enrobage assaisonné pour la viande, le poisson et la volaille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,608. 2013/04/15. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NO MATTER WHAT DIRECTION 
YOU'RE HEADING!

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,622,640. 2013/04/15. David Tondino, 508 Murano Crescent, 
Laval, QUEBEC H7M 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

INFOMEDI
WARES: A kit containing components which allow a person to 
record his personal medical information and which direct 
emergency medical personnel to locate this kit, namely a 
passport-style medical history booklet, kit location stickers, key-
chain fobs and lapel pins, a kit carrying case and computer 
software for recording personal medical information. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse contenant des composants qui 
permettent à une personne d'enregistrer les renseignements 
médicaux personnels la concernant et qui indiquent 
l'emplacement de cette trousse au personnel médical d'urgence, 
nommément un livret sur les antécédents médicaux de la 
personne, des autocollants indiquant l'emplacement de la 
trousse, des breloques porte-clés et des épinglettes, un étui de 
transport pour la trousse et un logiciel pour l'enregistrement de 
renseignements médicaux personnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,726. 2013/04/16. BRF S.A., Rua Hungria 1400, Jardim 
América São Paulo SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bacon; Blood sausage; Broth; Broth concentrates; 
Butter; Casein for food; Cheese; Cream (dairy products); 
Croquettes; Edible fats; Edible oils; Ham; Liver; Liver pâté; 
Margarine; Meat; Meat extracts; preserved Meat; Milk; Milk 
products; Liver pastes; Pork meat; Poultry meat, not live; Salted 
meats; Sausages; Sausages in batter; Whey; Yoghurt; Soups; 
Frozen Soups; frozen vegetables; tuna (ready dishes); fries 
(ready dishes); potato dumplings (ready dishes); meat sauces 
(ready dishes); meatloaf (ready dishes); fresh meat (ready 
dishes); hamburger meat (ready dishes); fish (ready dishes); 
turkey meat; Vegetable juices for cooking; Vegetable salads; 
cooked vegetables; dried vegetables; preserved vegetables; 
Ketchup; Mayonnaise; Mustard; Pasta; cake paste; Pastry; Pâté 
[pastries]; Pies; Meat pies; Pizzas; Quiches; Ravioli; dressings 
for salad; tomato sauce; sauces, namely, barbecue sauce and 
golf sauce, namely, sauces composed primarily of mayonnaise 
and tomato based sauce; seasonings; spices; tarts; tortillas; 
cheese bread; cheese roll; bread; bread rolls; breadcrumbs; 
buns; fried soba noodles; sandwiches (ready dishes), pasta 
(ready dishes); Curry (spice); edible ices; powder for edible ices; 
Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacon; boudin; bouillon; concentrés de 
bouillon; beurre; caséine à usage alimentaire; fromage; crème 
(produits laitiers); croquettes; graisses alimentaires; huiles 
alimentaires; jambon; foie; pâté de foie; margarine; viande; 
extraits de viande; viande en boîte; lait; produits laitiers; pâtes de 
foie; viande de porc; viande de volaille (non vivante); viandes 
salées; saucisses; saucisses en pâte; lactosérum; yogourt; 
soupes; soupes surgelées; légumes congelés; thon (mets 
préparés); frites (mets préparés); quenelles de pomme de terre 
(mets préparés); sauces à la viande (mets préparés); pain de 
viande (mets préparés); viande fraîche (mets préparés); viande à 
hamburger (mets préparés); poisson (mets préparés); viande de 
dinde; jus de légumes pour la cuisine; salades de légumes; 
légumes cuits; légumes séchés; légumes en conserve; ketchup; 
mayonnaise; moutarde; pâtes alimentaires; pâte à gâteaux; 
pâtisseries; pâté [pâtisseries]; tartes; pâtés à la viande; pizzas; 
quiches; raviolis; sauces à salade; sauce tomate; sauces, 
nommément sauces barbecue et sauces golf, nommément 
sauces composées principalement de mayonnaise et de sauce à 
base de tomates; assaisonnements; épices; tartelettes; tortillas; 
pain au fromage; rouleaux au fromage; pain; petits pains; 
chapelure; brioches; nouilles soba frites; sandwichs (mets 
préparés), pâtes alimentaires (mets préparés); cari (épice); 
glaces alimentaires; poudre pour glaces alimentaires; nourriture 
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pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,744. 2013/04/16. Motaz Al-Dweik for clothes, a Limited 
Liability Corporation, Amman, Dahiet Al-Rasheed, P.O. Box 
12086 Amman, 11131, JORDAN 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

AVIT
WARES: (1) Clothing and ready-made clothing namely shirts, 
trousers, scarves, veils, petticoats, frocks, coats, dresses, 
gloves, jackets; footwear namely casual footwear, boots; 
headwear namely caps, headscarves, headshawls. (2) Clothing 
and ready-made clothing namely shirts, trousers, scarves, veils, 
petticoats, frocks, coats, dresses, gloves, jackets; footwear 
namely casual footwear, boots; headwear namely caps, 
headscarves, headshawls. Used in JORDAN on wares (1). 
Registered in or for JORDAN on February 04, 2013 under No. 
106391 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et prêt-à-porter, nommément 
chemises, pantalons, foulards, voiles, jupons, robes, manteaux, 
robes, gants, vestes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, bottes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, fichus, foulards (couvre-chefs). (2) Vêtements et 
prêt-à-porter, nommément chemises, pantalons, foulards, voiles, 
jupons, robes, manteaux, robes, gants, vestes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, bottes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, fichus, foulards (couvre-
chefs). Employée: JORDANIE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 04 février 2013 
sous le No. 106391 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,622,873. 2013/04/17. 1418336 Ontario Ltd., 4007 Garnetwood 
Chase, Mississauga, ONTARIO L4W 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge Street, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W7

Andivero
WARES: (1) Printed and online publications, namely magazines, 
magazine supplements and magazine sections. (2) Printed 
materials, namely books and calendars. (3) Clothing, namely 
men's and women's t-shirts. SERVICES: (1) Provision of print 
and online publications, namely magazines, magazine 
supplements and magazine sections via posting on a website 
and distribution by means of e-mail or e-newsletter; providing 
online access to applicant's publications, namely magazines, 
magazine supplements and magazine sections. (2) Publishing of 
an online and print magazine; Selling advertising space in an 
online and print magazine. Used in CANADA since December 
19, 2012 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines, suppléments de magazine et sections 

de magazine. (2) Imprimés, nommément livres et calendriers. (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes et femmes. 
SERVICES: (1) Offre de publications imprimées et en ligne, 
nommément de magazines, de suppléments de magazine et de 
sections de magazine, par la publication sur un site Web et par 
la distribution au moyen de courriels ou de cyberlettres; offre 
d'accès en ligne aux publications du requérant, nommément aux 
magazines, aux suppléments de magazine et aux sections de 
magazine. (2) Édition d'un magazine en ligne et imprimé; vente 
d'espace publicitaire dans un magazine en ligne et imprimé. 
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,623,021. 2013/04/18. 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

ZZZQUIL
WARES: Scented pads, for use with electric vaporizers, fans, air 
purifiers and humidifiers; Electronic sound generators for 
producing ambient sounds for promoting sleep; Humidifiers, 
electric vaporizers, namely, personal vaporizers for temporary 
relief of nasal congestion, electric fans, & air purifying units. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussinets parfumés pour utilisation avec 
des vaporisateurs électriques, des ventilateurs, des purificateurs 
d'air et des humidificateurs; dispositifs sonores électroniques 
émettant des sons ambiants pour aider à dormir; humidificateurs, 
vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs personnels 
pour le soulagement temporaire de l'obstruction nasale, 
ventilateurs électriques et purificateurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,085. 2013/04/18. FremantleMedia Limited, 1 Stephen 
Street, London W1T 1AL, UNITED KINGDOM 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

TREE FU TOM
WARES: (1) Cinematographic films featuring music, 
soundtracks, artistic performances, documentaries, dramas, 
comedies, and animation; exposed cinematographic films; 
animated cartoons recorded on video discs and video tapes; 
magnetic recordings namely, video cassettes, pre-recorded CD-
ROM, pre-recorded DVD, pre-recorded high definition video 
cassettes, pre-recorded HD-DVD, pre-recorded computer discs, 
and pre-recorded laserdiscs featuring music, documentaries, 
dramas, comedies, animations, and cartoons; magneto-optical 
recordings, namely, pre-recorded DVDs and compact discs 
featuring music, documentaries, dramas, and comedies; solid-
state recordings, namely, pre-recorded flash memory cards 
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featuring music, documentaries, dramas, animations, and 
comedies; amusement apparatus, namely, video game 
machines adapted for use with television receivers; electronic 
books and electronic downloadable publications in the nature of 
books and magazines, all featuring a children's animation series; 
electronic games adapted for use with television receivers only; 
interactive video games adapted for use with television 
receivers; electrical and video amusement apparatus and 
instruments, namely, video game machines adapted for use with 
television receivers; audio tapes featuring music, soundtracks, 
artistic performances, documentaries, dramas, comedies, and 
animation; video tapes featuring music, soundtracks, artistic 
performances, documentaries, dramas, comedies, and 
animation; laser discs featuring music, soundtracks, artistic 
performances, documentaries, dramas, comedies, and animation
; compact discs-interactive CD ROMS featuring music, 
soundtracks, artistic performances, documentaries, dramas, 
comedies and animation; digital video discs (DVD) featuring 
music, soundtracks, artistic performances, documentaries, 
dramas, comedies, and animation; mobile phone games namely, 
computer game software for use on mobile phones; karaoke 
machines; digital games and mobile phone games, all being 
computer game software; DVDs containing computer games; 
Paper; cardboard; paper articles, namely, posters, calendars, 
notebooks, stationery binders, daily organizers, memo pads, 
stickers, writing paper, envelopes, greeting cards, paper 
coasters, paper mats, newspapers for general circulation, books 
and magazines in the field of children fantasy animation 
adventure series, talent shows, and artistic performances; 
newsletters, photographs, postcards, trading cards, cardboard 
stand-up cut-outs featuring photographs and artwork in the field 
of children action adventure animation series, talent shows, and 
artistic performances; comic books; song books; magazines in 
the field of children fantasy animation adventure series, talent 
shows, and artistic performances; newspapers; albums for coins, 
photographs, stamps, and stickers; printed periodicals in the field 
of children fantasy animation adventure series, talent shows, and 
artistic performances; maps; posters; stationery, namely 
staplers, staples and scissors; paper labels; writing instruments, 
namely pens and pencils; book binding materials; book covers; 
book marks; drawings; paintings; photographs; photographic 
prints and art prints; pictures; calendars; pens; pencils; pencil top 
ornaments; paintbrushes; arts and craft paint kits; paper tags; 
paper gift wrap; gift wrap cards; gift wrap tissue; gift boxes; 
wrapping paper; note pads; decalcomanias; paper napkins; 
paper party goods, namely, paper party bags, paper party favors, 
paper party streamers, and paper party decorations; paper 
tablecloths and table covers; paper mats; embroidery patterns; 
decorative transfers in the nature of decals and temporary 
tattoos; drawing rulers; erasers; greetings cards; stickers; paper 
signs; paper banners; printed holograms; Clothing, namely, 
shirts, T-shirts, pants, shorts, dresses, skirts, blouses, jackets, 
coats, sweaters, scarves, gloves, underwear, foundation 
garments, hosiery, neckties, nightwear, sweat bands, swimwear, 
leotards, leg warmers, layettes, aprons, uniforms, boas, 
Halloween costumes, costumes for use in role-playing games, 
infantwear, rainwear; footwear, namely, boots, shoes, slippers, 
sandals, trainers, socks and hosiery; hats; caps; berets; scarves; 
gloves; mittens; robes; dressing gowns; pajamas; shorts; 
sleepsuits; underwear; belts being articles of clothing; Games 
and playthings, namely, target games, board games and card 
games, kites, toy action figures, disc-type toss toys, toy bows 
and arrows, sport balls and playground balls, dolls, doll playsets, 

plush toys, toy vehicles, toy bucket and shovel sets, roller 
skates, toy model kits, toy rockets, toy guns, toy holsters, 
musical toys, jigsaw puzzles, badminton sets, bubble making 
wands and solution sets, toy figurines, toy banks, puppets, toy 
balloons, return-tops, skateboards, toy scooters, toy and novelty 
face masks; hand-held computer game equipment which is self 
contained and not adapted for use with TV receivers, namely 
electronic hand-held games; electronic toys and electronic 
games, namely, electronic action toys, electronic learning toys, 
and electronic games, namely, hand held unit for playing 
electronic games, but specifically excluding dice games and 
computer software games, tabletop units for playing electronic 
games other than in conjunction with a television or computer, 
namely interactive board games, arcade type electronic video 
games; electronic games other than those adapted for use with 
television receivers only, namely free-standing arcade electronic 
games and coin-operated amusement electronic games; dolls 
and dolls' clothing; accessories for dolls; dolls' houses; dolls' 
furniture; dolls' furniture accessories; teddy bears; toy action 
figures; toy vehicles; scale model vehicles; toy building 
structures and toy vehicle tracks; soft sculpture toys; plush toys; 
balloons; playing cards; toy masks; face masks; puzzles; 
decorations for Christmas trees; skateboards; puppets; 
marionettes; playing balls, namely, soccer balls, foot balls, tennis 
balls; kites; baseball bats; marbles. (2) Cinematographic films 
featuring music, and animation; magnetic recordings, namely 
pre-recorded DVD featuring music, animations, and cartoons; 
digital video discs (DVD) featuring music, and animation; mobile 
phone games namely, computer game software for use on 
mobile phones; digital games and mobile phone games, all being 
computer game software; Stickers; books and magazines in the 
field of children fantasy animation adventure series; magazines 
in the field of children fantasy animation adventure series; 
albums for stickers; Clothing, namely, shirts, t-shirts, nightwear, 
costumes for use in role-playing games; belts being articles of 
clothing; Games and playthings, namely, toy action figures, disc-
type toss toys, dolls, doll playsets, toy vehicles, jigsaw puzzles, 
toy figurines, skateboards, toy scooters, puzzles. SERVICES: (1) 
Entertainment and education services, namely, production of an 
ongoing children's radio, television, satellite and Internet fantasy 
animation adventure series; providing entertainment, education 
and instruction by or relating to radio and television programs, 
namely, a children's fantasy animation adventure series; 
production, presentation and rental of television and radio 
programs and of films and sound and video recordings; 
entertainment, education and instruction for children, namely, 
production and distribution of ongoing television programs in the 
field of children's entertainment; organization competitions in the 
field of games and quizzes, fun days, and sporting events, 
namely soccer tournaments, for educational and entertainment 
of children; organization, presentation and production of 
television shows, live performances of a musical band and 
audience participation event for educational and entertainment of 
children; provision of non-downloadable computer games via 
wireless or computer networks; provision of non-downloadable 
voice recognition software; operation of lottery and games of 
chance; provision of video clips via wireless and computer 
networks for entertainment and educational purposes in the field 
of children's entertainment; providing an Internet website 
featuring information relating to a television comedy series. (2) 
Entertainment and education services, namely, production of an 
ongoing children's radio, television, satellite and Internet fantasy 
animation adventure series; providing entertainment, education 
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and instruction by or relating to radio and television programs, 
namely, a children's fantasy animation adventure series; 
entertainment, education and instruction for children, namely, 
production and distribution of ongoing television programs in the 
field of children's entertainment; provision of non-downloadable 
computer games via wireless or computer networks; provision of 
video clips via wireless and computer networks for entertainment 
and educational purposes in the field of children's entertainment; 
providing an Internet website featuring information relating to a 
television comedy series. Used in UNITED KINGDOM on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
August 22, 2011 under No. 009871443 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Films contenant des oeuvres musicales, 
des bandes sonores, des performances artistiques, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques et de l'animation; films impressionnés; dessins animés 
enregistrés sur des disques vidéo et des cassettes vidéo; 
enregistrements magnétiques, nommément cassettes vidéo, CD-
ROM préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes vidéo haute 
définition préenregistrées, DVD-HD préenregistrés, disques 
informatiques préenregistrés et disques laser préenregistrés 
contenant des oeuvres musicales, des documentaires, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des animations et 
des dessins animés; enregistrements magnéto-optiques, 
nommément DVD et disques compacts préenregistrés contenant 
des oeuvres musicales, des documentaires, des oeuvres 
dramatiques et des oeuvres comiques; enregistrements à semi-
conducteurs, nommément cartes mémoires flash 
préenregistrées contenant des oeuvres musicales, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des animations et des 
oeuvres comiques; appareils de divertissement, nommément 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur; livres 
électroniques et publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres et magazines contenant une série d'animation pour 
enfants; jeux électroniques conçus pour les téléviseurs 
uniquement; jeux vidéo interactifs pour utilisation avec un 
téléviseur; appareils et instruments électriques et vidéo de 
divertissement, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un téléviseur; cassettes audio contenant des 
oeuvres musicales, des bandes sonores, des performances 
artistiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques et de l'animation; cassettes vidéo contenant 
des oeuvres musicales, des bandes sonores, des performances 
artistiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques et de l'animation; disques laser contenant des 
oeuvres musicales, des bandes sonores, des performances 
artistiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques et de l'animation; disques compacts (CD-
ROM) interactifs contenant des oeuvres musicales, des bandes 
sonores, des performances artistiques, des documentaires, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques et de l'animation; 
disques vidéonumériques (DVD) contenant des oeuvres 
musicales, des bandes sonores, des performances artistiques, 
des documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques et de l'animation; jeux pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur 
des téléphones mobiles; appareils de karaoké; jeux 
informatiques et jeux pour téléphones mobiles, tous des logiciels 
de jeux informatiques; DVD contenant des jeux informatiques; 
papier; carton; articles en papier, nommément affiches, 

calendriers, carnets, reliures, semainiers, blocs-notes, 
autocollants, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, 
sous-verres en papier, napperons en papier, journaux à grand 
tirage, livres et magazines dans les domaines des séries 
animées d'aventure et fantastiques pour enfants, des spectacles 
d'artistes amateurs et des performances artistiques; bulletins 
d'information, photos, cartes postales, cartes à collectionner, 
formes découpées sur pied en carton, nommément photos et 
illustrations dans les domaines des séries animées d'action pour 
enfants, des spectacles d'artistes amateurs et des performances 
artistiques; livres de bandes dessinées; livres de chansons; 
magazines dans les domaines des séries animées d'aventure et 
fantastiques pour enfants, des spectacles d'artistes amateurs et 
des performances artistiques; journaux; albums pour pièces de 
monnaie, photos, timbres et autocollants; périodiques imprimés 
dans les domaines des séries animées d'aventure et 
fantastiques pour enfants, des spectacles d'artistes amateurs et 
des performances artistiques; cartes géographiques; affiches; 
articles de papeterie, nommément agrafeuses, agrafes et 
ciseaux; étiquettes en papier; instruments d'écriture, 
nommément stylos et crayons; matériel de reliure; couvre-livres; 
signets; dessins; peintures; photos; épreuves photographiques 
et reproductions artistiques; images; calendriers; stylos; crayons; 
embouts de crayon décoratifs; pinceaux; nécessaires de 
peinture d'artisanat; étiquettes en papier; papier-cadeau; cartes 
d'emballage-cadeau; papier d'emballage-cadeau; boîtes-
cadeaux; papier d'emballage; blocs-notes; décalcomanies; 
serviettes de table en papier; articles de fête en papier, 
nommément sacs surprises en papier, cotillons en papier, 
serpentins en papier et décorations de fête en papier; nappes et 
dessus de table en papier; napperons en papier; motifs de 
broderie; décalcomanies, à savoir décalcomanies et tatouages 
temporaires; règles à dessin; gommes à effacer; cartes de 
souhaits; autocollants; affiches en papier; banderoles en papier; 
hologrammes imprimés; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, shorts, robes, jupes, chemisiers, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, gants, sous-vêtements, sous-
vêtements de maintien, bonneterie, cravates, vêtements de nuit, 
bandeaux absorbants, vêtements de bain, justaucorps, 
jambières, layette, tabliers, uniformes, boas, costumes 
d'Halloween, costumes pour jeux de rôle, vêtements pour bébés, 
vêtements imperméables; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, sandales, chaussures tout-aller, 
chaussettes et bonneterie; chapeaux; casquettes; bérets; 
foulards; gants; mitaines; peignoirs; robes de chambre; pyjamas; 
shorts; dormeuses; sous-vêtements; ceintures, à savoir 
vêtements; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible, 
jeux de plateau et jeux de cartes, cerfs-volants, figurines d'action 
jouets, disques volants, arcs et flèches jouets, balles et ballons 
de sport et balles et ballons de jeu, poupées, jeux de poupées, 
jouets en peluche, véhicules jouets, ensembles de seau et de 
pelle jouets, patins à roulettes, nécessaires de modélisme, 
fusées jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, jouets 
musicaux, casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à bulles 
de savon, figurines jouets, tirelires jouets, marionnettes, ballons 
jouets, disques à va-et-vient, planches à roulettes, scooters 
jouets, masques jouets et de fantaisie; matériel de jeux 
informatiques de poche autonome non conçu pour l'utilisation 
avec un téléviseur; jouets électroniques et jeux électroniques, 
nommément jouets d'action électroniques, jouets électroniques 
éducatifs et jeux électroniques, nommément appareils de jeux 
électroniques de poche, sauf les jeux de dés et les logiciels de 
jeux, appareils de table pour jeux électroniques non branchés à 
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une télévision ou à un ordinateur, nommément jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un 
téléviseur, nommément jeux électroniques d'arcade sur pied et 
jeux électroniques à pièces; poupées et vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; maisons de poupée; mobilier de 
poupée; accessoires de mobilier de poupée; oursons en 
peluche; figurines d'action jouets; véhicules jouets; modèles 
réduits de véhicules; structures de bâtiments jouets et pistes 
pour véhicules jouets; jouets souples; jouets en peluche; ballons; 
cartes à jouer; masques jouets; masques; casse-tête; 
décorations d'arbre de Noël; planches à roulettes; marionnettes; 
marionnettes; balles et ballons, nommément ballons de soccer, 
ballons de football, balles de tennis; cerfs-volants; bâtons de 
baseball; billes. (2) Films de musique et d'animation; 
enregistrements magnétiques, nommément DVD préenregistré 
de musique, d'oeuvres d'animation et de dessins animés; 
disques vidéonumériques (DVD) de musique et d'animation; jeux 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux 
informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles; jeux 
informatiques et jeux pour téléphones mobiles, tous étant des 
logiciels de jeux informatiques; autocollants; livres et magazines 
dans le domaine des séries animées d'aventure et fantastiques 
pour enfants; magazines dans le domaine des séries animées 
d'aventure et fantastiques pour enfants; albums pour 
autocollants; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
vêtements de nuit, costumes pour jeux de rôle; ceintures, à 
savoir vêtements; jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action jouets, disques volants, poupées, jeux de poupées, 
véhicules jouets, casse-tête, figurines jouets, planches à 
roulettes, scooters jouets, énigmes. SERVICES: (1) Services de 
divertissement et d'enseignement, nommément production d'une 
série animée d'aventure et fantastique pour enfants, diffusée à la 
radio, à la télévision, par satellite et sur Internet; offre de 
divertissement, d'enseignement et d'instructions par des 
émissions de radio et de télévision ou ayant trait à celles-ci, 
nommément par un série animée d'aventure et fantastique pour 
enfants ou ayant trait à celle-ci; production, présentation et 
location d'émissions de télévision et de radio, de films et 
d'enregistrements audio et vidéo; divertissement, éducation et 
enseignement pour les enfants, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision continues dans le domaine 
du divertissement pour enfants; organisation de compétitions 
dans les domaines des jeux et des jeux-questionnaires, de 
journées de plaisir et d'évènements sportifs, nommément de 
tournois de soccer, pour l'enseignement et le divertissement des 
enfants; organisation, présentation et production d'émissions de 
télévision, de représentations devant public d'un groupe de 
musique et d'évènements axés sur la participation du public, 
pour l'enseignement et le divertissement des enfants; offre de 
jeux informatiques non téléchargeables par des réseaux sans fil 
ou informatiques; offre de logiciels non téléchargeables de 
reconnaissance vocale; exploitation de loteries et de jeux de 
hasard; offre de vidéoclips par des réseaux sans fil et 
informatiques à des fins de divertissement et d'enseignement 
dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'un site 
Web d'information ayant trait à une série télévisée comique. . (2) 
Services de divertissement et d'enseignement, nommément 
production d'une série animée continue d'aventure et fantastique 
pour enfants, diffusée à la radio, à la télévision, par satellite et 
sur Internet; offre de divertissement, d'enseignement et 
d'instructions par des émissions de radio et de télévision ou 
ayant trait à celles-ci, nommément par une série animée 

d'aventure et fantastique pour enfants ou ayant trait à celle-ci; 
divertissement, enseignement et instructions pour les enfants, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants; offre 
de jeux informatiques non téléchargeables par des réseaux sans 
fil ou informatiques; offre de vidéoclips par des réseaux sans fil 
et informatiques à des fins de divertissement et éducatives dans 
le domaine du divertissement pour enfants; offre d'un site Web 
d'information ayant trait à une série télévisée comique. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 22 août 2011 sous le No. 009871443 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).

1,623,131. 2013/04/19. APO PRODUCTS LTD., 50 Dynamic 
Drive, Unit 1, Scarborough, ONTARIO M1V 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SORBETERO
WARES: Frozen dessert, frozen ice bar, sherbet, sorbet, ice 
cream and ice cream bar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts glacés, barres glacées, sorbet, 
crème glacée et barres de crème glacée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,140. 2013/04/19. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Plus belle aujourd'hui, plus belle dans 
10 ans

MARCHANDISES: Maquillage; cosmétiques; cosmétiques pour 
le soin du visage et du corps. SERVICES: Education et 
formation, nommément enseignement de l'art du maquillage du 
visage et des soins esthétiques de la peau, formation dans le 
domaine de l'art du maquillage du visage et des soins 
esthétiques de la peau; Salons de beauté. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 
3 963 388 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Make-up; cosmetics; cosmetics for facial and body 
care. SERVICES: Education and training, namely instruction in 
the art of facial make-up and esthetic skin care, training related 
to the art of facial make-up and esthetic skin care; esthetic 
salons. Priority Filing Date: November 23, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 963 388 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,623,388. 2013/04/22. Jacobus Martinus Joubert, 440-10816 
Macleod Trail South, Suite 362, Calgary, ALBERTA T2J 5N8

JETPATCHER
WARES: Road repairing equipment namely: motor graders, 
excavators, mass excavators, soil compactors, landfill 
compactors, track loaders, backhoe loaders, wheel loaders, 
pavement profilers, asphalt pavers, road reclaimers, vibratory 
compactors, pneumatic tire compactors. log loaders, feller 
bunchers, wheel skidders, track skidders, pipe-layers, scrapers, 
rock drills andhydraulic hammers; building and construction 
materials, road repairing materials, road making materials 
namely: tar, asphalt pitch and bitumen. SERVICES: Road 
repairing service; road making services; construction and 
building services; rental of road repairing and road making 
machines and vehicles; rental of construction and building 
machines and vehicles. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de réparation de la chaussée, 
nommément niveleuses, excavatrices, excavatrices de travaux 
généraux, dames, compacteurs de déchets, chargeuses sur 
rails, chargeuses-pelleteuses, chargeuses sur roues, 
autogrades, asphalteuses, appareils de retraitement, 
compacteurs vibrants, compacteurs à pneus. Chargeuses de 
billes, abatteuses-empileuses, débusqueuses sur roues, 
débusqueuses sur chenilles, pose-tubes, décapeuses, 
perforatrices et marteaux hydrauliques; matériaux de 
construction, matériaux de réfection des chaussées, matériaux 
pour la chaussée, nommément goudron, brai d'asphalte et 
bitume. SERVICES: Services de réfection des chaussées; 
services de construction de routes; services de construction; 
location de machines et de véhicules de réfection des chaussées 
et de construction de routes; location de machines et de 
véhicules de construction. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,425. 2013/04/22. Reid's Heritage Homes Ltd., R.R. #22, 
6783 Wellington Road 34, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MODERN THINKING. TIMELESS 
VALUES.

SERVICES: Property and real estate development, 
management, sales and rentals; general contracting and building 
of residential subdivisions and commercial properties; real estate 
brokerage services; plumbing, electrical, heating, ventilating and 
air conditioning services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion, gestion, vente et location de biens 
immobiliers; construction sur des lotissements résidentiels et des 
biens immobiliers commerciaux; services de courtage 
immobilier; services de plomberie, d'électricité, de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,623,441. 2013/04/22. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: computer software for downloading and viewing music 
videos, television shows, news and sports webcasts, motion 
pictures, movies, home videos, video recordings of special 
events. Used in CANADA since at least as early as February 
2012 on wares. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/764965 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de téléchargement et de 
visualisation de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de 
webémissions de nouvelles et de sport, de films, de vidéos 
amateurs et d'enregistrements vidéo d'évènements spéciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/764965 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,623,473. 2013/04/18. Expose Retail Strategies Inc., 2 Trent 
Court, St. Catharines, ONTARIO L2S 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAYMOND L. 
STEELE, (MARTIN SHEPPARD FRASER LLP), 4701 ST. 
CLAIR AVENUE, 2ND FLOOR, P.O. BOX 900, NIAGARA 
FALLS, ONTARIO, L2E6V7

Colour forms part of the mark. Colour is claimed as a feature of 
the mark. The word mark and a stylized depiction of a human 
form in motion carrying goods, forms part of the mark. The word 
"my" is shown in lower case letters, black in colour. The word 
"elane" is shown in lower case letters, the first letter "e" in the 
word "elane" being green in colour, and the letters "lane" of the 
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word "elane" being black in colour. The shape behind the 
stylized depiction of a human form in motion is green in colour. 
The goods being carried by the stylized depiction of a human 
form in motion are black in colour.

SERVICES: Providing access to downloadable software in the 
nature of a mobile application for remote pre-ordering of goods 
and services from retail locations. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur fait partie de la marque. La couleur est revendiquée 
comme caractéristique de la marque. Les mots servant de 
marque ainsi que la représentation stylisée d'une silhouette 
humaine en mouvement transportant des produits font partie de 
la marque. Le mot « my » est en lettres minuscules noires. Le 
mot « elane » est en lettres minuscules, le premier « e » étant 
vert et les lettres « lane » étant noires. La forme derrière la 
représentation stylisée de la silhouette humaine en mouvement 
est verte. Les produits transportés par la représentation stylisée 
de la silhouette humaine en mouvement sont noirs.

SERVICES: Offre d'accès à un logiciel téléchargeable, à savoir 
une application mobile pour la commande à distance de produits 
et de services offerts par des points de vente au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,623,487. 2013/04/22. Solid State Inspections Inc., 1291 Novak 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 1W8

SERVICES: Home Inspections, Building Inspections, House 
Inspections, Condo Inspections, Real Estate Inspections. Used
in CANADA since December 06, 2011 on services.

SERVICES: Inspection de maisons, inspection de bâtiments, 
inspection de domiciles, inspection de condominiums, inspection 
de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis 06 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,623,683. 2013/04/23. Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 
81, Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAXON
WARES: steel rules, cutting dies, die cutting rules, die cutting 
knifes and saw blades. Priority Filing Date: April 12, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011735305 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Règles graduées, emporte-pièces, règles 
pour la découpe à l'emporte-pièces, couteaux pour la découpe à 
l'emporte-pièces et lames de scie. Date de priorité de 
production: 12 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011735305 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,784. 2013/04/24. Tropic Tran Inc., 110 St. George Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1T8 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

TROPICTRAN
WARES: Pottery; ceramic, wooden, china and glass ornaments; 
bowls; mugs; cups; dishes; candles; candle holders; make-up 
containers and boxes; carving boxes; vases; name card trays; 
glass holders; pictures; picture frames; gift wrap; gift cards; plush 
toys. SERVICES: Retail gift store services; real estate services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en terre cuite; décorations en 
céramique, en bois, en porcelaine et en verre; bols; grandes 
tasses; tasses; vaisselle; chandelles; chandeliers; contenants et 
boîtes à cosmétiques; boîtes de couteaux à découper; vases; 
plateaux à porte-noms; porte-verres; images; cadres; 
emballages-cadeaux; cartes-cadeaux; jouets en peluche. . 
SERVICES: Services de boutique de cadeaux au détail; services 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,863. 2013/04/24. RA Brands, L.L.C., 870 Remington 
Drive, Madison, North Carolina, 27025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PANTHER ARMS
WARES: (1) Firearms and replacement and structural parts 
therefor. (2) Firearms. (3) Replacement and structural parts for 
firearms. Used in CANADA since at least as early as June 2001
on wares (2). Used in CANADA since as early as April 1999 on 
wares (3). Priority Filing Date: October 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85762278 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2013 under 
No. 4,435,058 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Armes à feu ainsi que pièces de 
rechange et pièces constituantes connexes. (2) Armes à feu. (3) 
Pièces de rechange et pièces constituantes pour armes à feu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 
en liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les marchandises 
(3). Date de priorité de production: 24 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85762278 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
novembre 2013 sous le No. 4,435,058 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,623,864. 2013/04/24. RA Brands, L.L.C., 870 Remington 
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Firearms and replacement and structural parts 
therefor. (2) Firearms. (3) Replacement and structural parts for 
firearms. Used in CANADA since at least as early as April 1999 
on wares (3); June 2001 on wares (2). Priority Filing Date: 
October 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85762282 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 2013 under No. 4,435,059 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Armes à feu ainsi que pièces de 
rechange et pièces constituantes connexes. (2) Armes à feu. (3) 
Pièces de rechange et pièces constituantes pour armes à feu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 
en liaison avec les marchandises (3); juin 2001 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 24 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85762282 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,435,059 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,623,925. 2013/04/24. Rolf C. Hagen Inc., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 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

DOG IT CLEAN
WARES: Pet hygiene products, namely, pet shampoo, pet soap, 
eye drops, tooth brushes, toothpaste, ear cleaners, flea powders, 
breath drops; pet grooming tools, namely, clippers, combs, 
brushes, grooming gloves, mittens, lint collectors, scissors, anti-
shedding sprays, nail trimmers, stain and odor removers and 
grooming tables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits hygiéniques pour animaux de 
compagnie, nommément shampooing pour animaux de 
compagnie, savon pour animaux de compagnie, gouttes pour les 
yeux, brosses à dents, dentifrice, cure-oreilles, poudres 

antipuces, gouttes pour l'haleine; outils de toilettage d'animaux 
de compagnie, nommément coupe-ongles, peignes, brosses, 
gants de toilettage, mitaines, articles antipeluches, ciseaux, 
aérosols contre la perte de poil, ciseaux à griffes, détachants et 
désodorisants, tables de toilettage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,624,180. 2013/04/25. GMG Products, LLC, 316 California Ave, 
Suite 1065, Reno, Nevada 89509, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 
Wellington St. West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

WARES: Barbecues and grills. Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 01, 2013 under No. 4268235 on wares.

MARCHANDISES: Barbecues et grils. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 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 01 janvier 2013 sous le No. 
4268235 en liaison avec les marchandises.

1,624,277. 2013/04/26. Red Pine Outdoor Equipment Inc, 15 
Capella Court, Unit 118, Nepean, ONTARIO K2E 7X1

Sunbrite Systems
WARES: Headlamps, flashlights and lanterns. Used in CANADA 
since February 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Lampes frontales, lampes de poche et 
lanternes. Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,624,280. 2013/04/26. United Food Safety Group, 5800 Ambler 
Drive, Suite 210, Mississauga, ONTARIO L4W 4J4

Practical HACCP
WARES: Training manuals, videos and CD-ROMs on food 
safety programs and procedures. SERVICES: (1) Providing 
certification training services on food safety programs and 
procedures for the food industry and general public. (2) Providing 
consulting services namely food safety consulting, food quality 
consulting and food processing consulting to the food industry. 
Used in CANADA since January 26, 2009 on services (2); 
August 20, 2011 on wares and on services (1).
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MARCHANDISES: Manuels de formation, vidéos et CD-ROM 
concernant des programmes et des procédures liés à l'innocuité 
des aliments. SERVICES: (1) Offre de services de formation en 
vue de l'obtention d'une attestation concernant des programmes 
et des procédures liés à l'innocuité des aliments pour l'industrie 
alimentaire et le grand public. (2) Offre de services de 
consultation, nommément de consultation sur l'innocuité des 
aliments, de consultation sur la qualité des aliments et de 
consultation sur la transformation des aliments pour l'industrie 
alimentaire. Employée au CANADA depuis 26 janvier 2009 en 
liaison avec les services (2); 20 août 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,624,421. 2013/04/26. PROLOGUE CAPITAL INC., a legal 
entity, 20 East Elm Street, Greenwich, Connecticut 06830, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Financial services, namely, a private investment 
fund investing primarily in liquid mortgages. Priority Filing Date: 
April 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/911,840 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément fonds de 
placement privé qui investit principalement dans des prêts
hypothécaires liquides. Date de priorité de production: 23 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/911,840 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,624,505. 2013/04/29. Grillbot, LLC, 401 East 81st Street, 
Penthouse A, New York, New York, 10028, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GRILLBOT
WARES: Brushes and brush holders for use in rotating electrical 
or cleaning machinery; brushes for cleaning, namely, brushes for 
electrically powered appliances for cleaning grills; automated 
cleaning machine with brushes for cleaning grills; rotating 
electrical brushes for cleaning the grills of cooking apparatus; 
brushes for cleaning, namely, battery-powered brushes for 
cleaning grills; grill brushes; grill brush sets; barbeque utensils, 
namely, turners, forks, basting brushes, grill brushes and tongs; 
parts and fittings for the above. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brosses et supports de brosses pour 
machines électriques ou de nettoyage rotatives; brosses pour le 
nettoyage, nommément brosses pour appareils électriques de 
nettoyage de grilles; machine de nettoyage automatisée avec 
brosses pour le nettoyage de grilles; brosses électriques 

rotatives pour le nettoyage des grilles d'appareils de cuisson; 
brosses pour le nettoyage, nommément brosses à piles pour le 
nettoyage de grilles; brosses à grille; ensembles de brosses à 
grille; ustensiles de barbecue, nommément pelles, fourchettes, 
pinceaux, brosses et pinces à grille; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,624,614. 2013/04/29. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BREO ELLIPTA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and alleviation of respiratory diseases and symptoms; 
inhalers filled with pharmaceutical preparations for the treatment 
and alleviation of respiratory diseases and their symptoms; 
Medical and surgical apparatus and instruments, namely, 
inhalers sold empty, and structural parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement des 
maladies et des symptômes respiratoires; inhalateurs remplis de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et le 
soulagement des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
inhalateurs vendus vides, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,885. 2013/04/26. DEX BROS. CLOTHING CO. LTD. / 
DEX BROS. CIE DE VÊTEMENTS LTÉE, 390 rue Deslauriers, 
St-Laurent, QUEBEC H4N 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Wearing apparel, namely tops, bottoms, jackets, coats, 
skirts, headwear, namely hats, caps, headbands and 
headscarves; scarves, belts, ponchos, lingerie, footwear, namely 
shoes, boots ad sandals; hosiery and gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément hauts, 
vêtements pour le bas du corps, vestes, manteaux, jupes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et 
fichus; foulards, ceintures, ponchos, lingerie, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; bonneterie et 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,625,336. 2013/05/03. 4355301 Manitoba Ltd.; trading as 
Dakota Lenspro, 4-201 Scott Street, Winnipeg, MANITOBA R3L 
0L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

XEVAR
WARES: Anti-reflective coating for eyeglass lenses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couche antireflet pour verres de lunettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,458. 2013/05/06. Thinkbound Marketing Solutions, 44 
Upjohn Road, Toronto, ONTARIO M3B 2W1

SERVICES: Website design, website development, search 
engine optimization, graphic design, web hosting services. Used
in CANADA since January 01, 2012 on services.

SERVICES: Conception de sites Web, développement de sites 
Web, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche, graphisme, services d'hébergement Web. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

1,625,592. 2013/05/06. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LUXOR
WARES: microscope for use in ophthalmic surgery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscope pour la chirurgie ophtalmique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,610. 2013/05/06. DEAN CAMPBELL, 18 ARLINGTON 
DR., KESWICK, ONTARIO L4P 4H4

CATALYST ADVERTISING
SERVICES: (1) Online marketing services for others, namely, 
website design, Internet search engine optimization, pay-per-
click advertising, using social media websites for promoting the 
products and services of others, l ink building and banner 
advertising. (2) Consulting services in the field of strategies for 
marketing one's business using the Internet, social media 
websites and print media. (3) Copywriting and translation 
services for advertising. (4) Graphic art design, and printing 
services, namely, digital printing and designing and printing 
marketing information. (5) Operating a website providing 
information in the field of online marketing. Used in CANADA 
since June 01, 2002 on services (1), (2), (3), (4); December 01, 
2003 on services (5).

SERVICES: (1) Services de marketing en ligne pour des tiers, 
nommément conception de sites Web, optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche sur 
Internet, publicité avec paiement au clic, utilisation de sites Web 
de médias sociaux pour la promotion des produits et des 
services de tiers, l'établissement de liens et la publicité sur 
bannières. (2) Services de consultation dans le domaine des 
stratégies de marketing d'entreprise de tiers par Internet et les 
sites Web de médias sociaux ainsi que dans les médias 
imprimés. (3) Services de rédaction publicitaire et de traduction 
pour la publicité. . (4) Services de graphisme et d'impression, 
nommément impression numérique et conception et impression 
d'information de marketing. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du marketing en ligne. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4); 01 décembre 2003 en liaison avec les services (5).

1,625,739. 2013/05/07. Gene Simmons Company, c/o Joseph 
Young Associates, Ltd., 18 Hook Mountain Road, Suite 203, 
Pine Brook, New Jersey 07058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CHILDREN OF THE NIGHT
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, caps, jackets, vests, 
wrist bands, belts for clothing, footwear, namely, casual 
footwear, beach footwear, athletic footwear; DVDs containing 
live-action, comedy, drama and animated motion picture 
theatrical films. SERVICES: Entertainment services in the nature 
of live-action, comedy, drama and animated television programs; 
entertainment in the nature of an on-going reality based 
television program; production of reality, live-action, comedy, 
drama and animated television programs; production of reality, 
live-action, comedy, drama and animated motion picture 
theatrical films; providing information for and actual 
entertainment via electronic global communications network in 
the nature of reality, live-action, comedy, drama and animated 
television and production of reality, live-action, comedy, action 
and animated motion picture films for distribution via a global 
computer network. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/901113 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 chemises, 
pantalons, casquettes, vestes, gilets, serre-poignets, ceintures 
(vêtements), articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport; DVD de films mettant en scène des 
personnages réels, de comédies, de drames et de productions 
animées. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision comiques, dramatiques, d'animation et 
mettant en scène des personnages réels; divertissement, à 
savoir émission de téléréalité continue; production d'émissions 
de téléréalité et d'émissions de télévision comiques, 
dramatiques, d'animation et mettant en scène des personnages 
réels; production de films comiques, dramatiques, d'animation et 
mettant en vedette des personnages réels ainsi que de films de 
type téléréalité; offre de divertissement par un réseau de 
communication mondial électronique, à savoir d'émissions de 
téléréalité et d'émissions de télévision comiques, dramatiques, 
d'animation et mettant en scène des personnages réels, 
diffusion d'information connexe et production de films comiques, 
dramatiques, d'animation et mettant en vedette des personnages 
réels ainsi que de films de type téléréalité distribués sur un 
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 11 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/901113 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.

1,625,799. 2013/05/08. E-NEIGHBOURHOODS LTD., 55 
HUDSON RD NW, CALGARY, ALBERTA T2K 2B3

ABC
SERVICES: All of the services normally associated with the 
operation of a mortgage brokerage, namely, operation of 
brokerage services for items such as mortgages, lines of credit, 
personal loans. Used in CANADA since January 10, 2007 on 
services.

SERVICES: Tous les services normalement associés à 
l'exploitation de services de courtage hypothécaire, nommément 
l'exploitation de services de courtage pour des éléments comme 
des prêts hypothécaires, des lignes de crédit, des prêts 
personnels. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,625,849. 2013/05/08. Bradyn Lee Parisian, 2822 - 23rd 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4S 1E6

EZ Sleeper
WARES: Infant or baby sleepwear (commonly referred to as 
sleepers), which enable parents to quickly and easily 
dress/undress their child or change a diaper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit pour nourrissons ou 
bébés (communément appelés grenouillères) permettant aux 
parents d'habiller ou de déshabiller leur enfant, ou de changer sa 
couche, rapidement et facilement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,626,208. 2013/05/10. TEAM INTERNATIONAL GROUP OF 
AMERICA, INC., Suite 102, 1400 NW 159TH STREET, Miami 
Gardens, FL 33169, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

ROLLIE
WARES: (1) Electric brooms; Electric can openers; Electric 
coffee grinders; Electric food blenders; Electric food choppers; 
Electric food grinders; Electric food processors; Electric food 
slicers; Electric fruit peelers; Electric graters; Electric juicers; 
Electric knife sharpeners; Electric milk frothers; Electric Mixers; 
Electric mixers for household purposes; Electric pasta makers for 
domestic use; Electric pepper mills; Electric salt mills; Electric 
vegetable peelers; Hand-held electric-powered food processors; 
Kitchen machines, namely, electric standing mixers. (2) Electric 
bread cookers; Electric coffee brewers; Electric coffee machines; 
Electric coffee makers; Electric coffee percolators; Electric coffee 
pots; Electric egg boilers; Electric egg cookers; Electric espresso 
machines; Electric food steamer; Electric food warmers; Electric 
grills; Electric hotplates; Electric indoor grills; Electric panini 
grills; Electric popcorn poppers; Electric pressure cookers; 
Electric rice cooker; Electric rice steamer; Electric sandwich 
makers; Electric toaster ovens; Electric toasters; Electric 
vegetable steamer; Electric waffle irons; Electric waffle maker; 
Electric woks; Electrical ice-cream makers; Electrical rice 
cookers; Multi-purpose, electric countertop food preparation 
apparatus for cooking, baking, broiling, roasting, toasting, 
searing, browning, barbecuing and grilling food, namely vertical 
grill appliance for the preparation and cooking of eggs and 
snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Balais électriques; ouvre-boîtes 
électriques; moulins à café électriques; mélangeurs électriques; 
hachoirs d'aliments électriques; broyeurs d'aliments électriques; 
robots culinaires électriques; trancheuses d'aliments électriques; 
épluche-fruits électriques; râpes électriques; centrifugeuses 
électriques; affûte-couteaux électriques; moussoirs à lait 
électriques; batteurs électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; machines à pâtes électriques à usage domestique; 
moulins à poivre électriques; moulins à sel électriques; épluche-
légumes électriques; robots culinaires électriques à main; 
appareils de cuisine, nommément batteurs électriques sur socle. 
(2) Machines à pain électriques; infuseurs à café électriques; 
machines à café électriques; cafetières électriques; percolateurs 
électriques; cafetières électriques; cuiseurs à oeufs électriques; 
cuiseurs à oeufs électriques; cafetières expresso électriques; 
cuiseur à vapeur électrique; chauffe-plats électriques; grils 
électriques; plaques chauffantes électriques; grils d'intérieur 
électriques; grils à panini électriques; éclateurs de maïs 
électriques; autocuiseurs électriques; cuiseur à riz électrique; 
étuveuse à riz électrique; grille-sandwichs électriques; fours 
grille-pain électriques; grille-pain électriques; marmite à vapeur 
pour légumes, électrique; gaufriers électriques; machine à 
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gaufres, électrique; woks électriques; appareils à crème glacée 
électriques; cocottes à riz électriques; appareils électriques de 
comptoir tout usage pour préparer les aliments, à savoir pour 
cuire, cuire au four, cuire sur le gril, torréfier, rôtir, saisir, brunir, 
cuire au barbecue et griller des aliments, nommément appareils 
à grille verticale pour la préparation et la cuisson d'oeufs et de 
grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,209. 2013/05/10. TEAM INTERNATIONAL GROUP OF 
AMERICA, INC., 1400 NW 159TH STREET, Suite 102, Miami 
Gardens, FL 33169, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WARES: (1) Electric brooms; Electric can openers; Electric 
coffee grinders; Electric food blenders; Electric food choppers; 
Electric food grinders; Electric food processors; Electric food 
slicers; Electric fruit peelers; Electric graters; Electric juicers; 
Electric knife sharpeners; Electric milk frothers; Electric Mixers; 
Electric mixers for household purposes; Electric pasta makers for 
domestic use; Electric pepper mills; Electric salt mills; Electric 
vegetable peelers; Hand-held electric-powered food processors; 
Kitchen machines, namely, electric standing mixers. (2) Electric 
bread cookers; Electric coffee brewers; Electric coffee machines; 
Electric coffee makers; Electric coffee percolators; Electric coffee 
pots; Electric egg boilers; Electric egg cookers; Electric espresso 
machines; Electric food steamer; Electric food warmers; Electric 
grills; Electric hotplates; Electric indoor grills; Electric panini 
grills; Electric popcorn poppers; Electric pressure cookers; 
Electric rice cooker; Electric rice steamer; Electric sandwich 
makers; Electric toaster ovens; Electric toasters; Electric 
vegetable steamer; Electric waffle irons; Electric waffle maker; 
Electric woks; Electrical ice-cream makers; Electrical rice 
cookers; Multi-purpose, electric countertop food preparation 
apparatus for cooking, baking, broiling, roasting, toasting, 
searing, browning, barbecuing and grilling food, namely vertical 
grill appliance for the preparation and cooking of eggs and 
snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Balais électriques; ouvre-boîtes 
électriques; moulins à café électriques; mélangeurs électriques; 
hachoirs d'aliments électriques; broyeurs d'aliments électriques; 
robots culinaires électriques; trancheuses d'aliments électriques; 
épluche-fruits électriques; râpes électriques; centrifugeuses 
électriques; affûte-couteaux électriques; moussoirs à lait 
électriques; batteurs électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; machines à pâtes électriques à usage domestique; 
moulins à poivre électriques; moulins à sel électriques; épluche-
légumes électriques; robots culinaires électriques à main; 
appareils de cuisine, nommément batteurs électriques sur socle. 

(2) Machines à pain électriques; infuseurs à café électriques; 
machines à café électriques; cafetières électriques; percolateurs 
électriques; cafetières électriques; cuiseurs à oeufs électriques; 
cuiseurs à oeufs électriques; cafetières expresso électriques; 
cuiseur à vapeur électrique; chauffe-plats électriques; grils 
électriques; plaques chauffantes électriques; grils d'intérieur 
électriques; grils à panini électriques; éclateurs de maïs 
électriques; autocuiseurs électriques; cuiseur à riz électrique; 
étuveuse à riz électrique; grille-sandwichs électriques; fours 
grille-pain électriques; grille-pain électriques; marmite à vapeur 
pour légumes, électrique; gaufriers électriques; machine à 
gaufres, électrique; woks électriques; appareils à crème glacée 
électriques; cocottes à riz électriques; appareils électriques de 
comptoir tout usage pour préparer les aliments, à savoir pour 
cuire, cuire au four, cuire sur le gril, torréfier, rôtir, saisir, brunir, 
cuire au barbecue et griller des aliments, nommément appareils 
à grille verticale pour la préparation et la cuisson d'oeufs et de 
grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,591. 2013/05/14. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

More beautiful today, more beautiful in 
10 years

MARCHANDISES: Maquillage, cosmétiques, cosmétiques pour 
le soin du visage et corps. SERVICES: Education et formation, 
nommément enseignement de l'art du maquillage du visage et 
des soins esthétiques de la peau, formation dans le domaine de 
l'art du maquillage du visage et des soins esthétiques de la 
peau; Salons de beauté. Date de priorité de production: 23 
novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 123963399 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Make-up, cosmetics, cosmetics for facial and body 
care. SERVICES: Education and training, namely instruction in 
the art of facial make-up and esthetic skin care, training related 
to the art of facial make-up and esthetic skin care; esthetic 
salons. Priority Filing Date: November 23, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 123963399 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.

1,626,969. 2013/05/16. Barry Cordage Ltd, 6110 Des Grandes-
Prairies Boulevard, Montreal, QUEBEC H1P 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUEBEC, H2Y2W2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
is consisted of the word 'Barry' in blue color and at the left of the 
word is a drawing of a knotted rope in orange color.

WARES: Rope; Coated mesh; Rope lines and related 
equipment, namely swivels and splices; Tow lines; Hoists and 
related equipments, namely swivels, splices and lifting beams; 
Straps; Rope netting; Rope protectors; Parachute harnesses; 
Radio harnesses and holster; Rope rigging anchors; Rope 
thimbles; Cargo bags; Ladders; Tool bags; Rope bags; Slings, 
namely lifting slings and rescue slings; Acrobatic trapezes, rings, 
straps and ropes; Security equipments, namely safety nets, 
guardrails, lifelines, crowd control fence, safety harnesses, 
lanyards, anchors, safety belts and related equipments, namely 
swivels and splices. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot « 
Barry » bleu à gauche duquel est dessinée une corde nouée 
orange.

MARCHANDISES: Corde; filets enduits; cordages et 
équipement connexe, nommément émerillons et épissures; 
câbles de halage; appareils de levage et équipement connexe, 
nommément émerillons, épissures et palonniers; sangles; filets 
en corde; housses de protection pour cordes; harnais de 
parachute; harnais et étuis pour radios; pièces d'ancrage pour le 
gréage de corde; cosses; sacs de cargaison; échelles; sacs à 
outils; sacs à cordes; élingues, nommément élingues de levage 
et sangles de sauvetage; trapèzes, anneaux, sangles et cordes; 
équipement de sécurité, nommément filets de sécurité, garde-
fous, cordages de sécurité, filets de contrôle des foules, harnais 
de sécurité, cordons, pièces d'ancrage, ceintures de sécurité et 
équipement connexe, nommément émerillons et épissures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,627,049. 2013/05/16. 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

INVENIA
WARES: Medical diagnostic imaging system comprised primarily 
of ultrasound imaging apparatus and workstation for processing 
and viewing ultrasound imaging data. Priority Filing Date: May 
16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/933561 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'imagerie diagnostique médicale 
comprenant principalement des appareils d'imagerie ultrasonore 
et un poste de travail pour le traitement et la visualisation de 
données d'imagerie ultrasonore. Date de priorité de production: 
16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/933561 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,366. 2013/05/21. Georgia-Pacific Wood Products LLC, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia, 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FORCEFIELD
WARES: oriented strand board. Priority Filing Date: May 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/933,883 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux à copeaux orientés. Date de 
priorité de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/933,883 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,330. 2013/05/27. CHANGE HEROES FUNDRAISING 
INC., Suite 2300-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2B5 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

CHANGE HEROES
SERVICES: An online website comprising news and editorials, 
online social networking services, dissemination of ideas through 
lectures, and administration and management services, namely, 
fundraising services and allocating money for such funds to 
educational and social well-being for children and international 
development. Used in CANADA since October 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Site Web contenant des nouvelles et des éditoriaux, 
services de réseautage social en ligne, diffusion d'idées au 
moyen d'exposés ainsi que services de gestion et 
d'administration, nommément campagnes de financement et 
allocation de fonds pour le bien-être social et la scolarisation des 
enfants ainsi que pour le développement international. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec 
les services.

1,628,720. 2013/05/29. CRISTA LA SANTA, S.A.P.I. DE C.V., 
Plaza Mariscal Sucre No. 46 Int 31, Col. del Valle, Delgación 
Benito Juarez, C.P. 03100, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CREYENTE VERDADERO
The translation provided by the applicant of the words 
CREYENTE VERDARERO is TRUE BELIEVER.

WARES: Mezcal. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
CREYENTE VERDARERO est TRUE BELIEVER.

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

1,630,493. 2013/06/10. PYRA-MÉDIC Inc., 11500 avenue L.-J.-
Forget, Montréal, QUÉBEC H1J 2K9 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

VISCO-MED
MARCHANDISES: (1) Matelas. (2) Surmatelas. (3) Coussins. 
(4) Oreillers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 novembre 2004 en liaison avec les marchandises (1);
21 mars 2005 en liaison avec les marchandises (3); 20 janvier 
2006 en liaison avec les marchandises (4); 20 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Mattresses. (2) Mattress pad. (3) Cushions. (4) 
Pillows. Used in CANADA since at least as early as November 
26, 2004 on wares (1); March 21, 2005 on wares (3); January 
20, 2006 on wares (4); March 20, 2006 on wares (2).

1,633,791. 2013/07/03. WECO Electrical Connectors Inc., 18050 
Trans-Canada Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 4A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, storing, and controlling of electricity, namely 
transformers for power, current, voltage (converter), ignition or 
pulse, which are built with iron or ferrite core, electric filters, 
sensors, transducers, relays, solenoids, electrovalves; multi-
channel power and communications surveillance and alarm 
modules, fixed-voltage regulating-modules, semiconductor 
switch-modules, I/O-carrier-modules, multiplex-
transmitter/receiver-modules, relay-modules, fuse-modules, 
thermistor-motor-protection-modules, varistors-modules, 
indicator-modules, diode-modules, rectifier-modules, initiator 
interface-modules, lamp-test-modules, power-supply modules, 
phase monitoring-modules, interface modules; active and 
passive components for electrical engineering and electronics, 
namely electrical contact strips, tab connectors, pin strips, flat pin 
strips, solder connectors; electrical contact strips; flat ribbon 
cable, plug strips, plugs for connecting semi-conductors and 
printed circuit boards, terminal blocks and terminal components 
to terminate circuits for electrotechnical purposes and their 
accessories, namely all mechanically moulded conductive or 
non-conductive parts for manufacturing solderless electrical 
connections; electrical plug connector parts, terminal plug 

connectors, screw terminals, screwless terminals, line-up 
terminals, terminals for printed circuit boards, SMD printed circuit 
board terminals, terminal strips, terminals for electrical and 
electronic purposes, terminals with and without electronic 
components; electrical and electronic circuits plug-in board 
blocks, built-in housing for electronic and electrical elements; 
electric cable terminals, connectors, cable terminals, connector 
bridges, capacitive and inductive plugs, pre-wired terminal blocks 
and connectors, switch boxes, fuseboards, electrical distributor 
boards, terminal boxes, circuit switching modules, relays, semi-
conductors, semi-conductor components, contact rails, cable 
inlets and printed circuit boards; adapted plastic housings for 
electromechanical interconnecting components; plastic housings
and injection-moulded housings made of plastics for employment 
in the field of electronics; electric transformers; coils (electric); 
choke-coils, electro-magnetic coils, air-core chokes, iron-core 
chokes, ferrite-core chokes; broadband chokes; DIN plug 
connectors; ignition coils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, de stockage et de commande 
du courant électrique, nommément transformateurs d'électricité, 
de courant, de tension (convertisseur), d'allumage ou 
d'impulsion, qui sont faits de noyau de fer ou de tore 
magnétique, filtres électriques, capteurs, transducteurs, relais, 
solénoïdes, électrovannes; modules de surveillance et d'alarme 
de communication et d'alimentation multivoie, modules de 
régulation à tension fixe, modules de commutateur à semi-
conducteurs, modules porteurs d'entrée et de sortie, modules 
émetteurs-récepteurs multiplex, modules de relais, modules de 
fusibles, modules de protection de moteur à thermistance, 
modules à varistances, modules à indicateurs, modules de 
diodes, modules redresseurs, modules d'interface pour 
initiateurs, modules d'essai d'ampoules, modules d'alimentation, 
modules de surveillance de phase, modules d'interface; 
composants actifs et passifs servant en génie électrique et en 
électronique, nommément languettes de contact électrique, 
connecteurs à borniers, réglettes de broches, réglettes de 
broches plates, connecteurs à fiches; languettes de contact 
électrique; câbles plats, borniers enfichables, fiches pour le 
raccord de semi-conducteurs et de cartes de circuit imprimé, 
blocs de jonction et pièces de bornes pour couper des circuits à 
usage électrotechnique ainsi que leurs accessoires, nommément 
toutes les pièces conductrices ou non, moulées mécaniquement, 
pour la fabrication de raccords électriques sans soudure; pièces 
de fiches de connexion électriques, fiches de connexion de 
bornes, bornes à vis, bornes sans vis, bornes d'alignement, 
bornes pour cartes de circuits imprimés, bornes pour cartes de 
circuits imprimés pour montage en surface, réglettes de borne, 
bornes à usage électrique et électronique, bornes avec ou sans 
composants électroniques; blocs de plaques enfichables de 
circuits électroniques et électriques, boîtiers intégrés pour
éléments électroniques et électriques; bornes de câbles 
électriques, connecteurs, bornes de distribution, pinces de court-
circuit, bornes inductives et capacitives, blocs de jonction et 
raccords précâblés, boîtes de commutation, panneaux de 
fusibles, tableaux de distribution électriques, boîtes de 
connexion, modules de commutation de circuits, relais, semi-
conducteurs, composants à semi-conducteurs, rails de contact, 
entrées de câble et cartes de circuits imprimés; boîtiers en 
plastique conçus pour composants électromécaniques 
d'interconnexion; boîtiers en plastique et boîtiers moulés par 
injection en plastique pour utilisation dans le domaine des 
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appareils électroniques; transformateurs électriques; bobines 
(électriques); bobines d'arrêt, bobines électromagnétiques, 
bobines de choc sur air, bobines d'arrêt à noyau de fer, bobines 
d'arrêt à noyau de ferrite; bobines d'arrêt à large bande; 
connecteurs DIN; bobines d'allumage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,372. 2013/06/27. The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CLASSIC CLEAN
WARES: Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for household cleaning use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4,511,182 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de produits ou 
de composés chimiques nettoyants pour l'entretien ménager. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,511,182 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,141. 2013/07/22. Orangerine inc., 1435 rue Montcalm, 
Montréal, QUÉBEC H2L 3G9

Wallrus
SERVICES: Concessions de licences de logiciels, nommément, 
logiciels pour le réseautage social dans le domaine de la 
planification d'événements et le partage de photos et de vidéos 
d'événement sociaux. Employée au CANADA depuis 22 juillet 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Granting of computer software licenses, namely 
regarding computer software for social networking in the field of 
event planning and for the sharing of photographs and videos of 
social events. Used in CANADA since July 22, 2013 on services.

1,636,811. 2013/07/25. Premier Agendas, Inc., 2000 Kentucky 
Street, Bellingham, Washington 98229, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

L'AGENDA 101
WARES: online, downloadable materials, namely, newsletters, 
videos, articles that provide resource materials, namely, 
newsletters, videos, articles to help students plan and schedule 
their time, help teachers help students plan and schedule their 
time, and help parents help their students plan and schedule 
their time; pre-recorded electronic videos that provide resource 
materials, namely, executive function skills, journaling 

information and skills in the field of improvement for students, 
directed to students, teachers and parents to be more organized, 
effective and efficient, to help students plan and schedule their 
time, help teachers help students plan and schedule their time, 
and help parents help their students plan and schedule their 
time; printed materials, namely, student planners and workbooks 
that help students plan and schedule their time; teacher 
materials, namely, planners namely teachers, students and 
parents daily planners, calendars, notebooks, audio-visual 
presentations in the field of improvement for students, directed to 
students, teachers and parents to be more organized, effective 
and efficient, posters and newsletters that help teachers help 
students plan and schedule their time; and parent materials, 
namely, planners namely teachers, students and parents daily 
planners, calendars, notebooks, newsletters, and presentations 
sent by teachers to parents to help their students plan and 
schedule their time; paper banners that promote student 
planning; plastic page finders namely bookmarks that help 
students plan and schedule their time; cloth banners that 
promote student planning. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Documents téléchargeables en ligne, 
nommément cyberlettres, vidéos, articles qui offrent des 
ressources, nommément cyberlettres, vidéos, articles pour aider 
les élèves à planifier leur emploi du temps, pour aider les 
enseignants à aider les élèves à planifier leur emploi du temps 
ainsi que pour aider les parents à aider leurs enfants à planifier 
leur emploi du temps; vidéos électroniques préenregistrées qui 
offrent des ressources, nommément relativement aux fonctions 
exécutives, à l'information sur la journalisation et aux 
compétences dans le domaine de l'amélioration des élèves, pour 
aider les élèves, les enseignants et les parents à être mieux 
organisés et plus efficaces, pour aider les élèves à planifier leur 
emploi du temps, pour aider les enseignants à aider les élèves à 
planifier leur emploi du temps ainsi que pour aider les parents à 
aider leurs enfants à planifier leur emploi du temps; imprimés, 
nommément agendas d'élève et cahiers qui aident les élèves à 
planifier leur emploi du temps; matériel d'enseignant, 
nommément agendas, nommément semainiers pour les 
enseignants, les élèves et les parents, calendriers, carnets, 
présentations audiovisuelles dans le domaine de l'amélioration 
des élèves, pour aider les élèves, les enseignants et les parents 
à être mieux organisés et plus efficaces, affiches et bulletins 
d'information qui aident les enseignants à aider les élèves à 
planifier leur emploi du temps; matériel pour parents, 
nommément agendas, nommément semainiers pour les 
enseignants, les élèves et les parents, calendriers, carnets, 
bulletins d'information et présentations envoyées par les 
enseignants aux parents pour aider les élèves à planifier leur 
emploi du temps; banderoles en papier pour encourager la 
planification par les élèves; marque-pages en plastique, 
nommément signets qui aident les élèves à planifier leur emploi 
du temps; banderoles en tissu pour encourager la planification 
par les élèves. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,636,973. 2013/07/26. JewelPop Inc. DBA Kameleon Jewelry, 
63 Tacoma Drive, Suite 100, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 
6E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

BOUDICCA
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: March 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85873412 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 12 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85873412 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,983. 2013/07/26. DRAINGARDE INC., 35 Hughes Street, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 0W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA J. 
LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

DRAINGARDE
WARES: (1) Grate covers for turf grass catch basins. (2) Grate 
covers for catch basins for golf courses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grilles pour les puisards de pelouse en 
plaque. (2) Grilles de puisards pour terrains de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,768. 2013/08/01. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

E-Z TOUCH
WARES: bathroom tissue, facial tissue, paper towels and paper 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout et serviettes de table en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,332. 2013/08/06. WestonExpressions Inc., 151 Charles 
Street West, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LINKETT
WARES: Computer software for providing, supporting and
managing consumer marketing research, namely consumer 

engagement research; Computer software for providing 
consumers with information on the products and services of 
others. SERVICES: Consumer marketing research services, 
namely, consumer engagement research; Consumer marketing 
consulting services; Marketing and consulting services in the 
field of tracking the goods, services, and brands of others 
through the use of mobile device applications and social media; 
Advertising services, namely providing sales promotion advice to 
others; Data mining in the field of consumer engagement and 
marketing research; Dissemination of advertising for others via 
an on-line electronic communications network; Providing online 
software for supporting and managing consumer marketing 
research, namely consumer engagement research; Providing 
online software for consumers, namely providing consumers with 
information on the products and services of others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'offre, le soutien et la gestion 
de recherche en marketing grand public, nommément de 
recherche sur la fidélité des consommateurs; logiciel pour l'offre 
d'information aux consommateurs sur les produits et les services 
de tiers. SERVICES: Services de recherche en marketing grand 
public, nommément de recherche sur la fidélité des 
consommateurs; services de consultation en marketing grand 
public; services de marketing et de consultation dans le domaine 
du suivi des marchandises, des services et des marques de tiers 
par l'utilisation d'applications pour appareils mobiles et de 
médias sociaux; services de publicité, nommément offre de 
conseils pour la promotion des ventes à des tiers; exploration de 
données dans le domaine de la recherche sur la fidélité des 
consommateurs et en marketing grand public; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne; offre de logiciel en ligne pour le soutien et 
la gestion de la recherche en marketing grand public, 
nommément de la recherche sur la fidélité des consommateurs; 
offre d'un logiciel en ligne pour les consommateurs, nommément 
offre d'information aux consommateurs sur les produits et les 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,337. 2013/08/06. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline, Illinois 61265, 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

EXACTEMERGE
WARES: Agricultural implements, namely, planters. Priority
Filing Date: August 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/026,829 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles, nommément 
planteuses. Date de priorité de production: 02 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/026,829 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,638,860. 2013/08/05. 9265-6487 QUÉBEC INC., trading as 
BOUTIQUE WHITE MONTRÉAL, 105 Saint-Paul Street West, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC H2Y 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES 
DEMETRIOS SMIRNIOS, THE ROYAL BANK OF CANADA 
BUILDING, 1, PLACE VILLE MARIE, SUITE 1615, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2B6

WHITE MONTRÉAL
WARES: Wedding gowns, wedding dresses. SERVICES:
Operation of retail establishments for the sale of wedding gowns 
and wedding dresses. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Robes de mariage. SERVICES: Exploitation 
de commerces de détail vendant des robes de mariage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,638,901. 2013/08/09. Gallego Limited, International House, 
Castle Hill, Victoria Road, Douglas 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

LONDON MIST
WARES: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavoured electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,060. 2013/08/12. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EUKANUBA EXCEL GRAIN FREE
WARES: Animal foodstuffs, namely pet food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,371. 2013/08/14. Plancher Bois-Franc 2000 inc., 1-622 
route du Président-Kennedy, Lévis, QUÉBEC G6C 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL C. BERNIER, (BERNIER BEAUDRY), 3340 de la 
Pérade, Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

MARCHANDISES: plancher Flottant. Employée au CANADA 
depuis mai 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Floating floors. Used in CANADA since May 2012 on 
wares.

1,639,386. 2013/08/14. JAROSLAV KRAL, 2-1146 WESTPORT 
CRES., MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1G1

MARKET YOUR CAR
WARES: (1) Vehicle-based marketing materials and equipment, 
namely, signs, mounts for signs, and vinyl decals, vehicle wraps 
and window graphic decals. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, bumper stickers, mouse pads, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Installation and removal of vehicle-based 
marketing materials and equipment, namely, signs, mounts for 
signs, and vinyl decals, vehicle wraps and window graphic 
decals. (2) Design and manufacturing of vehicle-based 
marketing materials and equipment, namely, signs, mounts for 
signs, and vinyl decals, vehicle wraps and window graphic 
decals; Graphic art design. (3) Operating a website providing 
information in the field of decorating and branding vehicles and 
vehicle trailers for use as advertising media. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on wares (1) and on services (1), (2); 
August 01, 2013 on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel de marketing pour véhicules, 
nommément affiches, supports pour affiches et décalcomanies 
en vinyle, publicités sur véhicule et décalcomanies pour fenêtres. 
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, tapis 
de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Installation et enlèvement 
de matériel de marketing pour véhicules, nommément affiches, 
supports pour affiches et décalcomanies en vinyle, publicités sur 
véhicule et décalcomanies pour fenêtres. (2) Conception et 
fabrication de matériel de marketing pour véhicules, nommément 
d'affiches, de supports pour affiches et de décalcomanies en 
vinyle, de publicités sur véhicule et de décalcomanies pour 
fenêtres; graphisme. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la décoration et du marquage de 
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véhicules et de remorques pour utilisation comme supports 
publicitaires. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2); 01 août 2013 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3).

1,639,424. 2013/08/14. L'ARÉNA DES CANADIENS INC., 1275 
rue Saint-Antoine O., Montréal, QUEBEC H3C 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE S.E.N.C.R.L., 5303-B 
Boulevard St-Laurent, Montréal, QUEBEC, H2T1S5

HOCKEY'S TEAM
WARES: (1) T-shirts, bobble-head dolls, coin banks, mini 
figurines, posters, hockey pucks and stuffed toys. (2) Clothing, 
namely, sleepwear; headwear, namely, caps and toques; 
footwear, namely, baby booties; dolls, board games, miniature 
hockey sticks, playing cards, trading cards; sports bags, lunch 
boxes, school bags and tote bags; bedspreads, blankets, 
carpets, drapes, lamp shades, buttons, lanyards, fridge magnets, 
Christmas tree ornaments, pacifiers, picture frames, pennants, 
post cards, posters, stickers, stress balls, umbrellas; books, 
coloring books and notebooks; key chains, lapel pins, novelty 
pins, bracelets; erasers, pencils, pens, writing pads; hockey 
tape. SERVICES: Entertainment and amusement, namely, in the 
form of hockey games; organization and administration of a 
hockey club; entertainment services in the nature of sports 
namely, the organization of hockey games; development, 
maintenance and promotion of interest in sports by means of 
publicity through the media of press, radio, films, television, 
parades, variety entertainment and the like. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, figurines à tête branlante, 
tirelires, mini-figurines, affiches, rondelles de hockey et jouets 
rembourrés. (2) Vêtements, nommément vêtements de nuit; 
couvre-chefs, nommément casquettes et tuques; articles 
chaussants, nommément bottillons de bébé; poupées, jeux de 
plateau, bâtons de hockey miniatures, cartes à jouer, cartes à 
collectionner; sacs de sport, boîtes-repas, sacs d'écolier et 
fourre-tout; couvre-lits, couvertures, tapis, tentures, abat-jour, 
macarons, cordons, aimants pour réfrigérateurs, décorations 
d'arbre de Noël, sucettes, cadres, fanions, cartes postales, 
affiches, autocollants, balles antistress, parapluies; livres, livres 
à colorier et carnets; chaînes porte-clés, épinglettes, épinglettes 
de fantaisie, bracelets; gommes à effacer, crayons, stylos, blocs-
correspondance; ruban pour bâtons de hockey. SERVICES:
Divertissement et amusement, nommément parties de hockey; 
organisation et administration d'une équipe de hockey; services 
de divertissement, en l'occurrence de sport, nommément 
organisation de parties de hockey; développement, maintien et 
promotion de l'intérêt pour le sport par de la publicité diffusée 
dans la presse, à la radio, avec des films, à la télévision, dans 
les parades, dans le divertissement de variétés et à d'autres 
occasions semblables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,436. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM DEVELOPMENT
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,437. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

HOMES BY DREAM
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,438. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM OFFICE
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,639,443. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM INTERNATIONAL
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,444. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM INTERNATIONAL REIT
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,445. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM REIT INTERNATIONAL
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,446. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM INDUSTRIAL
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,447. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM INDUSTRIAL REIT
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,448. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM REIT INDUSTRIAL
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,639,449. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM MANAGEMENT
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,451. 2013/08/14. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM RENEWABLES
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial, hotel, 
condominium and residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de 
construction, location et financement de propriétés 
commerciales, d'hôtels, de condominiums et d'immeubles 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,454. 2013/08/14. Karisma Hotels & Resorts Corporation, 
Ltd., Av. Independence, Torre Piisa, Suite 301, Gazcue, Santa 
Domingo 10205, DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GENERATIONS
SERVICES: Hotel and resort hotel services; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodging. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2012 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et d'hôtel de villégiature; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement 
temporaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2012 en liaison avec les services.

1,639,457. 2013/08/14. 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

UNIFORM
WARES: Fungicides for industrial and agricultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage industriel et agricole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,479. 2013/08/14. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word Fed are in the colour purple, the letters 
comprising the word Ex are in the colour orange.

SERVICES: Services rendered in transporting goods from one 
place to another by land and air consisting of the pick-up, 
transportation, delivery, tracking and storage of documents, 
packages and cargo. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « Fed » sont violettes, et les 
lettres du mot « Ex » sont orange.

SERVICES: Prestation de services de transport de 
marchandises d'un endroit à l'autre par voie terrestre et 
aérienne, à savoir ramassage, transport, livraison, suivi et 
entreposage de documents, de colis et de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,853. 2013/08/16. Communications Casacom Inc., 407, rue 
McGill, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC H2Y 2G3 
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

CASACADÉMIE
SERVICES: formation dans le domaine des relations publiques, 
des communications et du marketing. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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SERVICES: Training in the field of public relations, 
communications and marketing. Used in CANADA since at least 
as early as 2011 on services.

1,639,904. 2013/08/16. Marty D. Solcz, 371 Cyanna Court, 
Tecumseh, ONTARIO N8N 5H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

SERVICES: Charitable and non-profit fundraising services and 
activities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Activités et campagnes de financement à des fins 
caritatives et à but non lucratif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,639,940. 2013/08/19. SIGNALISATION VER-MAC INC., 1781 
Bresse, Québec, QUÉBEC G2G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

VER-MAC
MARCHANDISES: Electronic traffic control equipment, namely, 
portable message boards, signs, portable changeable message 
signs, portable electronic message signs, message signs, semi-
permanent message signs, truckmount message boards, trailer-
mounted message boards, portable arrowboards, trailer-
mounted arrowboards, arrowboards trailer, portable traffic lights, 
trailer-mounted portable traffic lights, lighting control panels, 
trailer-mounted speed signs, electronic speed controllers, radar 
detectors, radar speed trailer, camera trailers, sensor trailers, 
portable solar trailers, portable solar-powered sensor trailers, 
traffic sensors, cameras, electrical control systems for lighting 
systems, electrical controllers for traffic lights, traffic control 
lights, Liquid crystal displays (LCD) graphic controller, handheld 
controller for traffic lights. SERVICES: Design, fabrication and 
installation of electronic traffic control equipment; Providing traffic 
information; Business consulting in the field of electronic traffic 
control equipment, traffic management, implementation of traffic 
responsive systems; Project management in the field of traffic 
management, traffic monitoring systems, implementation of 
traffic responsive systems, traffic control solutions; Engineering, 
research and development in the field of electronic traffic control 
equipment, traffic control monitoring systems, traffic control 
responsive systems, traffic control solutions; Installation of 

electronic traffic control equipment and traffic monitoring 
systems, Distribution and sales of electronic traffic control 
equipment and traffic monitoring systems; Custom 
manufacturing of electronic traffic control equipment and traffic 
monitoring systems. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1992 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Équipement électronique de régulation de la 
circulation, nommément babillards portatifs, panneaux, 
panneaux portatifs à message variable, panneaux portatifs à 
message électronique, panneaux à message, panneaux à 
message semi-permanents, panneaux à message sur camion, 
panneaux à message sur remorque, flèches de signalisation 
portatives, flèches de signalisation sur remorque, remorque pour 
flèches de signalisation, feux de circulation portatifs, feux de 
circulation portatifs sur remorque, panneaux de commande 
d'éclairage, panneaux indicateurs de vitesse sur remorque, 
régulateurs de vitesse électroniques, détecteurs de radar, 
remorque de radar de vitesse, remorques de caméra, remorques 
de capteur radar, remorques de signalisation solaire portatives, 
remorques de capteur radar à énergie solaire, capteurs de trafic, 
caméras, systèmes de commandes électriques pour systèmes 
d'éclairage, régulateurs électriques pour feux de circulation, feux 
de circulation, contrôleur graphique à affichage à cristaux 
liquides (ACL), contrôleur manuel pour feux de circulation. 
SERVICES: Conception, fabrication et installation d'équipement 
électronique de régulation de la circulation; diffusion 
d'information sur la circulation; consultation en affaires dans les 
domaines de l'équipement électronique de régulation de la 
circulation, de la régulation de la circulation et de la mise en 
oeuvre de systèmes sensibles à la circulation; gestion de projets 
dans les domaines de la régulation de la circulation, des 
systèmes de surveillance de la circulation, de la mise en oeuvre 
de systèmes sensibles à la circulation et des solutions pour la 
régulation de la circulation; services de génie, de recherche et 
de développement dans les domaines de l'équipement 
électronique de régulation de la circulation, des systèmes de 
surveillance de la régulation de la circulation, des systèmes 
sensibles à la régulation de la circulation et des solutions pour la 
régulation de la circulation; installation d'équipement 
électronique de régulation de la circulation et de systèmes de 
surveillance de la circulation, distribution et vente d'équipement 
électronique de régulation de la circulation et de systèmes de 
surveillance de la circulation; fabrication sur mesure 
d'équipement électronique de régulation de la circulation et de 
systèmes de surveillance de la circulation. Used in CANADA 
since at least as early as October 1992 on wares and on 
services.
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1,639,953. 2013/08/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Dishwashing detergents. Priority Filing Date: April 25, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 134000843 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Date de priorité de 
production: 25 avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 
134000843 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,958. 2013/08/19. Vinyl-Pro Window Systems Inc., 31 Lido 
Road, Toronto, ONTARIO M9M 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Windows. SERVICES: Manufacturing and distributing 
of windows. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres. SERVICES: Fabrication et 
distribution de fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,639,974. 2013/08/19. The Humphrey Group Inc., 2 Bloor Street 
West, Suite 2005, Toronto, ONTARIO M4W 3E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

PROUD TO LEAD

SERVICES: Educational and training services in the field of 
personal and business communications skills, leadership skills, 
public speaking and informal speaking; arranging and conducting 
seminars, workshops, educational and training programmes in 
the field of personal and business communications skills, 
leadership skills, public speaking and informal speaking. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation dans les 
domaines des aptitudes en communication personnelle et 
professionnelle, des compétences en leadership, de l'art oratoire 
et des conversations informelles; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de programmes éducatifs et de 
formation dans les domaines des aptitudes en communication 
personnelle et professionnelle, des compétences en leadership, 
de l'art oratoire et des conversations informelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les services.

1,640,019. 2013/08/19. 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

HIT IT RICH
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: 
July 15, 2013, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application 
No: 47108 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: 15 juillet 2013, pays: TRINITÉ-
ET-TOBAGO, demande no: 47108 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,640,038. 2013/08/19. G.B.D. Corp., Templeton Building, Lyford 
Cay, P.O. Box N-9204, Nassau, BAHAMAS 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

TURBOBOOSTED
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WARES: Vacuum cleaners, carpet extractors and cleaning 
heads for a vacuum cleaner. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs, extracteurs à tapis et têtes de 
nettoyage pour aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,039. 2013/08/19. G.B.D. Corp., Templeton Building, Lyford 
Cay, P.O. Box N-9204, Nassau, BAHAMAS 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

TURBOBOOST
WARES: Vacuum cleaners, carpet extractors and cleaning 
heads for a vacuum cleaner. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs, extracteurs à tapis et têtes de 
nettoyage pour aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,043. 2013/08/19. LifeGlobal Group, LLC, 393 Soundview 
Road, Guilford, Connecticut 06437, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GLOBALSCOPE
WARES: Incubators for culturing embryos; incubators equipped 
with a microscope for culturing embryos; incubators equipped 
with a microscope and a recorder for culturing embryos. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Incubateurs pour la culture d'embryons; 
incubateurs munis d'un microscope pour la culture d'embryons; 
incubateurs munis d'un microscope et d'un enregistreur pour la 
culture d'embryons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,640,045. 2013/08/19. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota, 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AGSENSEPRO
SERVICES: Agronomic consultation services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en agronomie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,062. 2013/08/20. Local Live Ltd., 1626 Gore Road, 
London, ONTARIO N5W 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JED M. CHINNECK, 
(CHINNECK LAW PROFESSIONAL CORPORATION), 37 
RIDOUT STREET SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Moving from left 
to right, bands of colour are formed. The first band from the left is 
one section of red. The second band from the left is made up of 
three sections of purple. The third band from the left is made up 
of five sections of blue. Moving from right to left, single sectioned 
bands of colour are formed. The first band from the right is one 
section of forest green. The second band from the right is one 
section of lime green. The third band from the right is one section 
of gold. The shape in the middle of the image is orange.

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

SERVICES: Provide services running and maintaining website 
which allows users to post messages, videos and pictures 
related to musicians; and provides video production services for 
live musical events. Used in CANADA since December 2012 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De gauche à droite, des bandes de couleur sont 
formées. La première bande à partir de la gauche est une 
section rouge. La deuxième bande à partir de la gauche est 
formée de trois sections violettes. La troisième bande à partir de 
la gauche est formée de cinq sections bleues. De droite à 
gauche, des bandes de couleur à section unique sont formées. 
La première bande à partir de la droite est une section vert forêt. 
La deuxième bande à partir de la droite est une section vert lime. 
La troisième bande à partir de la droite est une section or. La 
forme au milieu de l'image est orange.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Offre de services d'exploitation et de gestion d'un 
site Web qui permet aux utilisateurs de publier des messages, 
des vidéos et des images concernant des musiciens; offre de 
services de production vidéo pour spectacles de musique. 
Employée au CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec 
les services.



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 255 July 23, 2014

1,640,140. 2013/08/20. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, 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

ANEW REVERSALIST COMPLETE 
RENEWAL DAY

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.

1,640,141. 2013/08/20. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, 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

ANEW REVERSALIST COMPLETE 
RENEWAL NIGHT

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.

1,640,146. 2013/08/20. TANDUS CENTIVA  US LLC, a Limited 
liability Company, 311 Smith Industrial Boulevard, Dalton, 
Georgia 30721-8661, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ERGOSTEP
WARES: Carpet backing. Priority Filing Date: May 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/947357 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche de tapis. Date de priorité de 
production: 31 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/947357 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,230. 2013/08/20. Estar Inc., 185 Denison Street, 
Markham, ONTARIO L3R 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WARES: Home appliance, namely electric toaster ovens, electric 
rice cookers, electric hot pots, electric hot water pots, electric 
kettles, electric fans, humidifiers, portable air conditioners, 
soymilk makers, meat grinders, slow juicers, karaoke players. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
fours grille-pain électriques, cuiseurs à riz électriques, bouilloires 
électriques, ventilateurs électriques, humidificateurs, climatiseurs 
portatifs, machines à lait de soya, hachoirs à viande, presse-
fruits, appareils de karaoké. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,239. 2013/08/20. SHENZHEN SAGA MOBILE CO.,LTD., 
Floor 1,3,4,5A, Unit A16 Zhongxingfu Factory Dist, Guanlan 
Fukeng Community, Shenzhen, ZIP code 518110, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road West , Unit 11 , 
Oakville, ONTARIO, L6M3E3

Orange, blue and gray colors are claimed as features of the 
trade-mark. The letters M, S, A, G, are in orange color, the round 
spot of the stylized letter Y is in orange color and the second 
stroke of the stylized Y is in grey and blue colors.

WARES: Telephones; Cellular phones; Mobile phones; Smart 
phones; Automotive battery chargers; Camera battery chargers; 
Mobile phone chargers; Camera batteries; Cellular phone 
batteries; General purpose batteries; Electric wires; Electric 
cables; Electronic cables; Battery cables; Telephone covers; 
Radios; DVD recorders; CD players; Compact disc players; 
Cassette tape players; Digital audiotape players; Record players; 
Video tape players. Proposed Use in CANADA on wares.

Le orange, le bleu et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres M, S, A, 
G, sont orange, la partie circulaire du Y stylisé est orange et 
l'autre partie du Y stylisé est grise et bleue.

MARCHANDISES: Téléphones; téléphones cellulaires; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; chargeurs de 
batterie d'automobile; chargeurs de pile d'appareil photo; 
chargeurs pour téléphones mobiles; piles pour appareils photo; 
batteries pour téléphones cellulaires; piles à usage général; fils 
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électriques; câbles électriques; câbles électroniques; câbles de 
batterie; housses pour téléphones; radios; graveurs de DVD; 
lecteurs de CD; lecteurs de disques compacts; lecteurs de 
cassettes; lecteurs de cassettes audionumériques; tourne-
disques; lecteurs de cassettes vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,325. 2013/08/21. Compagnie de location d'équipement 
Clé Ltée / Cle Canadian Leasing Enterprises Ltd., 2200, rue de 
la Sidbec Sud, bureau 202, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL C. BERNIER, (BERNIER BEAUDRY), 3340 de la 
Pérade, Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

Crédit-bail Clé
SERVICES: Financement de crédit-bail. Employée au CANADA 
depuis 13 mars 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Lease financing. Used in CANADA since March 13, 
1995 on services.

1,640,334. 2013/08/21. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

juxtacures
WARES: Medical stockings for arm and leg, medical sleeves for 
arm and leg, medical and therapeutic compression bands, 
compression stockings, anti-thrombosis stockings, medical 
tights, compression tights, anti-thrombosis and support tights; 
compression trousers; support stockings, elastic bandages; 
compression bandages; support bandages. Used in CANADA 
since at least as early as December 03, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Bas médicaux pour les bras et les jambes, 
manchons médicaux pour les bras et les jambes, bandes de 
contention médicales et thérapeutiques, bas de contention, bas 
pour prévenir la thrombose, collants médicaux, collants de 
contention, collants pour prévenir la thrombose et collants de 
maintien; pantalons de contention; bas de maintien, bandages 
élastiques; bandages de contention; bandages de maintien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,640,335. 2013/08/21. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

juxtalite
WARES: Medical stockings for arm and leg, medical sleeves for 
arm and leg, medical and therapeutic compression bands, 
compression stockings, anti-thrombosis stockings, medical 
tights, compression tights, anti-thrombosis and support tights; 
compression trousers; support stockings, elastic bandages; 

compression bandages; support bandages. Used in CANADA 
since at least as early as December 03, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Bas médicaux pour les bras et les jambes, 
manchons médicaux pour les bras et les jambes, bandes de 
contention médicales et thérapeutiques, bas de contention, bas 
pour prévenir la thrombose, collants médicaux, collants de 
contention, collants pour prévenir la thrombose et collants de 
maintien; pantalons de contention; bas de maintien, bandages 
élastiques; bandages de contention; bandages de maintien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,640,339. 2013/08/21. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

juxtafit
WARES: Medical stockings for arm and leg, medical sleeves for 
arm and leg, medical and therapeutic compression bands, 
compression stockings, anti-thrombosis stockings, medical 
tights, compression tights, anti-thrombosis and support tights; 
compression trousers; support stockings, elastic bandages; 
compression bandages; support bandages. Used in CANADA 
since at least as early as December 03, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Bas médicaux pour les bras et les jambes, 
manchons médicaux pour les bras et les jambes, bandes de 
contention médicales et thérapeutiques, bas de contention, bas 
pour prévenir la thrombose, collants médicaux, collants de 
contention, collants pour prévenir la thrombose et collants de 
maintien; pantalons de contention; bas de maintien, bandages 
élastiques; bandages de contention; bandages de maintien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,640,350. 2013/08/21. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Windshield wiper blades. Priority Filing Date: August 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/038,210 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Date de priorité de 
production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038,210 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,351. 2013/08/21. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Windshield wiper blades. Priority Filing Date: August 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/038,199 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Date de priorité de 
production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038,199 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,640,352. 2013/08/21. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Windshield wiper blades. Priority Filing Date: August 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/038,193 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Date de priorité de 
production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038,193 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,353. 2013/08/21. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Windshield wiper blades. Priority Filing Date: August 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/038,185 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Date de priorité de 
production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038,185 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,640,355. 2013/08/21. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Windshield wiper blades. Priority Filing Date: August 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/038,163 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Date de priorité de 
production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038,163 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,359. 2013/08/21. Laboratory Corporation of America 
Holdings, 531 South Spring Street, Burlington, North Carolina 
27215, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Medical testing for diagnostic, treatment or 
screening purposes. Priority Filing Date: March 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/882,140 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais médicaux à des fins de diagnostic, de 
traitement ou de dépistage. Date de priorité de production: 21 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/882,140 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,360. 2013/08/21. Laboratory Corporation of America 
Holdings, 531 South Spring Street, Burlington, North Carolina 
27215, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Medical testing for diagnostic, treatment or 
screening purposes. Priority Filing Date: March 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/882,130 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais médicaux à des fins de diagnostic, de 
traitement ou de dépistage. Date de priorité de production: 21 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/882,130 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,475. 2013/08/22. Weloveh Corporation, 55 Iris Drive, 
Wasaga Beach, ONTARIO L9Z 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WELOVEH
SERVICES: Providing a searchable online advertising website 
and informational guide featuring the goods and services of other 
vendors via the internet in the field of weddings and wedding 
planning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web publicitaire et d'un guide 
d'information consultables en ligne sur les produits et les 
services d'autres vendeurs sur Internet dans les domaines du 
mariage et de la planification de mariage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,477. 2013/08/22. HENNESSY HAMMOCK, LTD., dba 
HENNESSY HAMMOCK, 837 BURDETT AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA V8W 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

HENNESSY HAMMOCK
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WARES: Hammocks and hammock accessories, namely, 
rainflies, storage tubes and water collectors. Used in CANADA 
since January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Hamacs et accessoires pour hamacs, 
nommément doubles-toits, tubes de rangement et collecteurs 
d'eau. Employée au CANADA depuis janvier 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,640,481. 2013/08/21. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLOUD MENU
WARES: Television sets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,640,495. 2013/08/21. KUUS INC., 450 Tapscott Road, Unit 5 & 
6, Toronto, ONTARIO M1B 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Knock Down Shield
WARES: Insecticides, pesticides for commercial uses, pesticides 
for domestic uses, traps for arthropods and rodents. Pest control 
products namely dispensers for pesticides and odour control. Fly 
traps, wasp traps, glue boards and fly swatters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, pesticides à usage commercial, 
pesticides à usage domestique, pièges pour arthropodes et 
rongeurs. Produits antiparasitaires, nommément distributeurs de 
pesticides et de produits pour le contrôle des odeurs. Pièges à 
mouches, pièges à guêpes, panneaux collants et tapettes à 
mouches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,518. 2013/08/21. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, 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

BECAUSE CHILDREN DON'T COME 
WITH INSTRUCTIONS

SERVICES: Providing information via a website in the field of 
parenting concerning the education and entertainment of 
children; online journals, namely, blogs in the fields of family 
relationships, family issues, family activities, parenting, child 
rearing, child care, education, entertainment, health, safety, 
finance, shopping, and nutrition. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information sur un site Web dans le 
domaine du rôle parental concernant l'éducation et le 
divertissement des enfants; revues en ligne, nommément 
blogues dans les domaines suivants : relations familiales, 
problèmes familiaux, activités familiales, rôle parental, éducation 
des enfants, puériculture, éducation, divertissement, santé, 
sécurité, finance, magasinage et alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,520. 2013/08/21. Superior Industries, Inc., 315 East State 
Highway 28, Morris, Minnesota 56267, 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

STINGRAY
WARES: Belt conveyors; conveyors. Priority Filing Date: 
February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85857864 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie; transporteurs. 
Date de priorité de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85857864 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,576. 2013/08/22. 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

FLOETROL
WARES: Conditioner for paint. Used in CANADA since at least 
as early as May 31, 1980 on wares.

MARCHANDISES: Conditionneur pour peinture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1980 en 
liaison avec les marchandises.

1,640,771. 2013/08/23. JOHN SHELDRAKE, 126-400 
CROSSLAND GATE, NEWMARKET, ONTARIO L3X 1Y9

DEAD DYNASTY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, comic 
books, graphic novels, books, posters, signs, and calendars. (2) 
Artwork, namely, paintings, sketches, drawings, animation cells, 
art prints, and sculptures. (3) Action figures and plush toys; 
Costume clothing and hats. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, decals, 
mouse pads, novelty buttons, pencils, pens, beverage 
glassware, coffee mugs, sport water bottles, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of comic books, 
graphic novels, books, posters, signs, calendars, paintings, 
sketches, drawings, animation cells, art prints, and sculptures. 
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(2) Licensing of intellectual property. (3) Operating a website 
providing information in the fields of comic books, books, fictional 
characters, storylines and worlds, and merchandise featuring 
elements from those fictional characters, storylines and worlds. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres de bandes dessinées, bandes dessinées 
romanesques, livres, affiches, pancartes et calendriers. (2) 
Objets d'art, nommément peintures, croquis, dessins, cellulos 
d'animation, reproductions artistiques et sculptures. (3) Figurines 
d'action et jouets en peluche; vêtements et chapeaux pour se 
costumer. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
macarons de fantaisie, crayons, stylos, verrerie pour boissons, 
grandes tasses à café, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de ce qui suit : livres 
de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, livres, 
affiches, pancartes, calendriers, peintures, croquis, dessins, 
cellulos d'animation, reproductions artistiques et sculptures. (2) 
Octroi de licences de propriété intellectuelle. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des livres de bandes 
dessinées, des livres, des personnages imaginaires, des 
synopsis et des univers, ainsi que des marchandises comportant 
des éléments de ces personnages imaginaires, synopsis et 
univers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,640,774. 2013/08/23. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

K600
WARES: Automobiles; motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; automobile door handles; safety devices for 
automobiles namely air bags; windshield wipers; hoods for 
automobile engines; automobile accessories namely air pumps; 
direction signals for automobiles; anti-dazzle devices for 
automobiles; rearview mirrors for automobiles; bumpers for 
automobiles; automobile bodies; windscreens; safety seats for 
children, for automobiles; steering wheels for automobiles; 
automobiles running boards; wheels for automobiles; seat covers 
for automobiles; replacement parts for automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; poignées de porte 
d'automobile; dispositifs de sécurité pour automobiles, 
nommément coussins gonflables; essuie-glaces; capots pour 
moteurs automatiques; accessoires d'automobile, nommément 
pompes à air; clignotants pour automobiles; dispositifs antireflets 
pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs 
d'automobile; carrosseries d'automobile; pare-brise; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants d'automobile; marchepieds 
pour automobiles; roues d'automobiles; housses de siège 
d'automobile; pièces de rechange pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,775. 2013/08/23. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

K500
WARES: Automobiles; motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; automobile door handles; safety devices for 
automobiles namely air bags; windshield wipers; hoods for 
automobile engines; automobile accessories namely air pumps; 
direction signals for automobiles; anti-dazzle devices for 
automobiles; rearview mirrors for automobiles; bumpers for 
automobiles; automobile bodies; windscreens; safety seats for 
children, for automobiles; steering wheels for automobiles; 
automobiles running boards; wheels for automobiles; seat covers 
for automobiles; replacement parts for automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; poignées de porte 
d'automobile; dispositifs de sécurité pour automobiles, 
nommément coussins gonflables; essuie-glaces; capots pour 
moteurs automatiques; accessoires d'automobile, nommément 
pompes à air; clignotants pour automobiles; dispositifs antireflets 
pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs 
d'automobile; carrosseries d'automobile; pare-brise; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants d'automobile; marchepieds 
pour automobiles; roues d'automobiles; housses de siège 
d'automobile; pièces de rechange pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,779. 2013/08/23. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

K900
WARES: Automobiles; motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; automobile door handles; safety devices for 
automobiles namely air bags; windshield wipers; hoods for 
automobile engines; automobile accessories namely air pumps; 
direction signals for automobiles; anti-dazzle devices for 
automobiles; rearview mirrors for automobiles; bumpers for 
automobiles; automobile bodies; windscreens; safety seats for 
children, for automobiles; steering wheels for automobiles; 
automobiles running boards; wheels for automobiles; seat covers 
for automobiles; replacement parts for automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; poignées de porte 
d'automobile; dispositifs de sécurité pour automobiles, 
nommément coussins gonflables; essuie-glaces; capots pour 
moteurs automatiques; accessoires d'automobile, nommément 
pompes à air; clignotants pour automobiles; dispositifs antireflets 
pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs 
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d'automobile; carrosseries d'automobile; pare-brise; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants d'automobile; marchepieds 
pour automobiles; roues d'automobiles; housses de siège 
d'automobile; pièces de rechange pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,780. 2013/08/23. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

K800
WARES: Automobiles; motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; automobile door handles; safety devices for 
automobiles namely air bags; windshield wipers; hoods for 
automobile engines; automobile accessories namely air pumps; 
direction signals for automobiles; anti-dazzle devices for 
automobiles; rearview mirrors for automobiles; bumpers for 
automobiles; automobile bodies; windscreens; safety seats for 
children, for automobiles; steering wheels for automobiles; 
automobiles running boards; wheels for automobiles; seat covers 
for automobiles; replacement parts for automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; poignées de porte 
d'automobile; dispositifs de sécurité pour automobiles, 
nommément coussins gonflables; essuie-glaces; capots pour 
moteurs automatiques; accessoires d'automobile, nommément 
pompes à air; clignotants pour automobiles; dispositifs antireflets 
pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs 
d'automobile; carrosseries d'automobile; pare-brise; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants d'automobile; marchepieds 
pour automobiles; roues d'automobiles; housses de siège 
d'automobile; pièces de rechange pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,781. 2013/08/23. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

K700
WARES: Automobiles; motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; automobile door handles; safety devices for 
automobiles namely air bags; windshield wipers; hoods for 
automobile engines; automobile accessories namely air pumps; 
direction signals for automobiles; anti-dazzle devices for 
automobiles; rearview mirrors for automobiles; bumpers for 
automobiles; automobile bodies; windscreens; safety seats for 
children, for automobiles; steering wheels for automobiles; 
automobiles running boards; wheels for automobiles; seat covers 
for automobiles; replacement parts for automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; poignées de porte 
d'automobile; dispositifs de sécurité pour automobiles, 
nommément coussins gonflables; essuie-glaces; capots pour 
moteurs automatiques; accessoires d'automobile, nommément 
pompes à air; clignotants pour automobiles; dispositifs antireflets 
pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs 
d'automobile; carrosseries d'automobile; pare-brise; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants d'automobile; marchepieds 
pour automobiles; roues d'automobiles; housses de siège 
d'automobile; pièces de rechange pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,790. 2013/08/23. The Guarantee Company of North 
America, 4950 Yonge Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M2N 6K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GUARANTEE GOLD COMMUNIQUE
SERVICES: Insurance for homeowners, condominiums, tenants, 
auto, pleasure craft, umbrella, personal valuables, personal legal 
insurance and equipment breakdown. Used in CANADA since at 
least as early as June 2013 on services.

SERVICES: Assurance pour les propriétaires, assurance de 
condominiums, assurance pour les locataires, assurance 
automobile, assurance d'embarcations de plaisance, assurance 
responsabilité civile complémentaire, assurance d'objets de 
valeur, assurance juridique et assurance bris de machines. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les services.

1,640,795. 2013/08/23. The Guarantee Company of North 
America, 4950 Yonge Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M2N 6K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

COMMUNIQUÉ GARANTIE OR
SERVICES: Insurance for homeowners, condominiums, tenants, 
auto, pleasure craft, umbrella, personal valuables, personal legal 
insurance and equipment breakdown. Used in CANADA since at 
least as early as June 2013 on services.

SERVICES: Assurance pour les propriétaires, assurance de 
condominiums, assurance pour les locataires, assurance 
automobile, assurance d'embarcations de plaisance, assurance 
responsabilité civile complémentaire, assurance d'objets de 
valeur, assurance juridique et assurance bris de machines. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les services.
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1,640,853. 2013/08/26. 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

BUCKET LIST
WARES: (1) Lottery tickets. (2) Computer software in the field of 
interactive and online lottery gaming. SERVICES: (1) Printing 
services, namely, printing of lottery tickets. (2) Providing 
interactive and online lottery gaming via the Internet and mobile 
devices. (3) Lottery services having social media features. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Billets de loterie. (2) Logiciels dans le 
domaine des jeux de loterie interactifs et en ligne. . SERVICES:
(1) Services d'impression, nommément impression de billets de 
loterie. (2) Offre de jeux de loterie interactifs et en ligne par 
Internet et par appareils mobiles. (3) Services de loterie 
présentant des fonctions de médias sociaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,640,927. 2013/08/26. The Parlour Spa.Salon.Men's Den Ltd., 
19395 Langley Bypass, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K1

The Parlour Spa, Salon & Men's Den
WARES: (1) Hair care products, namely shampoos, 
conditioners, detanglers, styling gel, mousse, pomades, 
hairspray, brushes and flat irons. (2) Skin care products, namely, 
cleansers, toners, face masks, shower gel, balancing 
concentrates and moisturizers. SERVICES: Salon and spa 
services, namely, hair cutting, colouring, extension and styling 
services, manicure and pedicure services, massage services, 
body wraps, facials, hair removal services using waxing and 
laser techniques, and microdermabrasion services. Used in 
CANADA since August 23, 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, démêlants, gel coiffant, mousse, 
pommades, fixatif, brosses et fers à défriser. (2) Produits de 
soins de la peau, nommément nettoyants, toniques, masques de 
beauté, gel douche, concentrés équilibrants et hydratants. 
SERVICES: Services de salon de beauté et de spa, nommément 
services de coupe de cheveux, de coloration capillaire, de 
rallonge de cheveux et de coiffure, services de manucure et de 
pédicure, services de massage, enveloppements corporels, 
traitements faciaux, services d'épilation à la cire et au laser et 
services de microdermabrasion. Employée au CANADA depuis 
23 août 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,938. 2013/08/26. Tetsuya Kudo, 604-1255 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARUTAMA
As provided by the applicant, the English translation of 
MARATUMA from Japanese is surface round ball or surface 
circle ball

SERVICES: Restaurant services; operation of a restaurant; 
operation of a restaurant selling Japanese food; restaurant 
services for the provision of fast food; catering services; cafes; 
preparation of take-away and fast food; take away food services; 
consultation services relating to the aforesaid services; 
information and advisory services relating to the aforesaid 
services. Used in CANADA since May 01, 2013 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
MARATUMA est « surface round ball » ou « surface circle ball ».

SERVICES: Services de restaurant; exploitation d'un restaurant; 
exploitation d'un restaurant qui vend des aliments japonais; 
services de restauration rapide; services de traiteur; cafés; 
préparation de plats à emporter et de plats-minute; services de 
commande pour emporter; services de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services.

1,640,950. 2013/08/26. OPTIMUS GARDEN PARTY INC., 307 
BURTON RD., EDMONTON, ALBERTA T6R 2G7

WARES: (1) Fresh flowers, fresh flower arrangements, floral 
centrepieces, flowering plants, and artificial flowers; Flower 
vases, flower pots, and flower baskets. (2) Printed and electronic 
publications, namely, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, greeting cards, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Flower arranging; Delivery and 
wholesale and retail sale of fresh flowers, floral arrangements, 
floral centrepieces, flowering plants, artificial flowers, flower 
vases, flower pots, and flower baskets. (2) Educational services, 
namely, workshops, classes, and training sessions in the field of 
floral design.. (3) Operating a website providing information in 
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the fields of fresh flowers, floral arrangements, floral 
centrepieces, flowering plants, artificial flowers, flower vases, 
flower pots, flower baskets, and floral design. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fleurs fraîches, arrangements de fleurs 
fraîches, ornements de table floraux, plantes à fleurs et fleurs 
artificielles; vases à fleurs, pots à fleurs et corbeilles à fleurs. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément cahiers, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, cartes de souhaits, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Arrangement de fleurs; livraison et vente en gros 
et au détail de fleurs fraîches, d'arrangements floraux, 
d'ornements de table floraux, de plantes à fleurs, de fleurs 
artificielles, de vases à fleurs, de pots à fleurs et de corbeilles à 
fleurs. (2) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et 
formations dans le domaine de la composition florale. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
fleurs fraîches, des arrangements floraux, des ornements de 
table floraux, des plantes à fleurs, des fleurs artificielles, des 
vases à fleurs, des pots à fleurs, des corbeilles à fleurs et de la 
composition florale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,951. 2013/08/26. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WONKY CHOMP
WARES: Pet food, pet snacks and pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,640,952. 2013/08/26. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCRUFFY BITES
WARES: Pet food, pet snacks and pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,640,953. 2013/08/26. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

QUIRKY JERKY
WARES: Pet food, pet snacks and pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,640,994. 2013/08/26. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AUTOBOTS SUPREME
WARES: interactive entertainment software, namely, computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable game software for use 
in connection with computers, communication devices and 
mobile telephones; pre-recorded laser and video discs featuring 
an animated cartoon series; toy action figures, toy vehicles and 
toy robots convertible into other visual toy forms. SERVICES:
entertainment services, namely an on-going animated television 
series for children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux téléchargeables pour 
utilisation relativement à des ordinateurs, à des appareils de 
communication et à des téléphones mobiles; disques laser et 
vidéo préenregistrés contenant des dessins animés; figurines 
d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se 
transformer en jouets d'autres formes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée d'animation pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,640,995. 2013/08/26. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEGATRON RETURNS
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WARES: interactive entertainment software, namely, computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable game software for use 
in connection with computers, communication devices and 
mobile telephones; pre-recorded laser and video discs featuring 
an animated cartoon series; toy action figures, toy vehicles and 
toy robots convertible into other visual toy forms. SERVICES:
entertainment services, namely an on-going animated television 
series for children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux téléchargeables pour 
utilisation relativement à des ordinateurs, à des appareils de 
communication et à des téléphones mobiles; disques laser et 
vidéo préenregistrés contenant des dessins animés; figurines 
d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se 
transformer en jouets d'autres formes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée d'animation pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,641,056. 2013/08/27. Nadeau, Structure et Stratégies en 
ressources humaines, 2540 Daniel Johnson bureau 400, Laval, 
QUÉBEC H7T 2S3

Théâtre au travail
SERVICES: Programme de gestion des ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Human resources management program. Used in 
CANADA since August 01, 2012 on services.

1,641,057. 2013/08/27. Justin John Moore, 191 Garrard Road, 
Whitby, ONTARIO L1N 3K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Cameras; mounting brackets for cameras, parts and 
fittings therefor; camera cases. Used in CANADA since at least 
as early as August 09, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Caméras; supports de fixation pour caméras, 
pièces et accessoires connexes; étuis pour caméras. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,641,059. 2013/08/27. DiscoverMe Technologies, Inc., Suite 
309, 2001 Wall Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 -
1500 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

DOGS ARE FAMILY
WARES: Clothing and apparel, namely T-shirts; pet toys, namely 
squeaky plush toy dog bones made of soft foam encased in 
layers of durable fleece. SERVICES: Providing on-line 
information and facilities for interaction with other computer 
users, on topics of interest relating to dogs. Used in CANADA 
since at least as early as July 26, 2013 on services; July 29, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; jouets 
pour animaux de compagnie, nommément os jouets couineurs 
en peluche pour chiens, faits de mousse souple recouverte de 
couches de molleton durable. SERVICES: Diffusion 
d'information en ligne et offre d'installations d'interaction avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateurs, concernant des sujets d'intérêt 
ayant trait aux chiens. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 juillet 2013 en liaison avec les services; 29 
juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

1,641,062. 2013/08/27. The Arthritis Society, 393 University 
Avenue, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

THE PAIN
SERVICES: Educational services directed at the public in the 
field of arthritis regarding arthritis research, prevention, treatment 
and information; Charitable fundraising services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs à l'intention du public dans le 
domaine de l'arthrite concernant la recherche, la prévention, le 
traitement et l'information; services de collecte de fonds pour des 
oeuvres de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,641,064. 2013/08/27. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, St-Laurent, QUEBEC H4R 
3J4

WARES: All-purpose carrying bags, namely, handbags, shoulder 
bags, tote bags, backpacks; footwear, namely, shoes, boots, 
loafers, sandals and slippers. Used in CANADA since August 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, nommément sacs à main, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, flâneurs, sandales et 
pantoufles. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,641,068. 2013/08/27. UETA, Inc., Edificio Torre Global Bank, 
Calle 50, Piso 36, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHERIFF
WARES: Electronic cigarettes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,641,070. 2013/08/27. 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

PILLOW PROOF BLOWDRY
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,641,073. 2013/08/27. Hipvap Technologies Inc., 1407-888 4 
AVE SW, Calgary, ALBERTA T2P 0V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

HIPVAP TECHNOLOGIES
WARES: Steam generators, heat exchangers, steam separators. 
SERVICES: Systems process engineering services; Systems 
design engineering services; Project management in the field of 
steam generation services. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2013 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Générateurs de vapeur, échangeurs de 
chaleur, séparateurs de vapeur. SERVICES: Services de génie 
des procédés (systèmes); services de génie de la conception de 
systèmes; gestion de projets dans le domaine des services de 
production de vapeur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,079. 2013/08/27. RAB Design Lighting Inc., 222 Islington 
Ave., Toronto, ONTARIO M8Z 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AWL
WARES: Electrical lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,641,080. 2013/08/27. RAB Design Lighting Inc., 222 Islington 
Ave., Toronto, ONTARIO M8Z 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VEK
WARES: Electrical lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2012 
en liaison avec les marchandises.
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1,641,082. 2013/08/27. Bradley Technologies (Canada) Inc., 
8380 River Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ISMOKE
WARES: A software application (app) for mobile telephones and 
electronic tablets that allows end-user to control and operate 
meat and food smokers and grills. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle (application) pour 
téléphones mobiles et tablettes électroniques qui permet à 
l'utilisateur final de commander et de faire fonctionner des 
fumoirs et des grils à viande et à aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,119. 2013/08/27. Ten Men and One Idea Corporation, 
101A - 201 Consumers Rd, Toronto, ONTARIO M2J 4G8

The transliteration of the foreign characters as provided by the 
applicant is XUE LIAN. The translation as provided by the 
applicant of XUE is STUDY and of LIAN is UNION.

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
international students; Political action committee services in the 
form of promoting the interests of international students; 
Advertising agency services; Advertising the wares and services 
of others; Educational research services; Performance 
measurement evaluations in the field of education; Resume 
preparation services; Student exchange services. Used in 
CANADA since February 01, 2013 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est XUE LIAN. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
XUE est STUDY et celle du mot LIAN est UNION.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts d'étudiants étrangers; services de comité d'action 
politique, à savoir promotion des intérêts d'étudiants étrangers; 
services d'agence de publicité; publicité des marchandises et 

des services de tiers; services de recherche en éducation; 
services d'évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation; services de préparation de curriculum vitae; services 
d'échange d'étudiants. Employée au CANADA depuis 01 février 
2013 en liaison avec les services.

1,641,165. 2013/08/27. GRACE HINZ, 48 HUMMINGBIRD 
LANE, HAMILTON, ONTARIO L9A 4A9

SAN GABRIEL SERRANO HAM
WARES: Ham. Used in CANADA since January 19, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Jambon. Employée au CANADA depuis 19 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,641,166. 2013/08/27. GS1 Canada, 1500 Don Mills Road, 
Suite 800, Toronto, ONTARIO M3B 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ECCNET
WARES: Printed matter, namely brochures, pamphlets, 
magazines, reports; instructional and teaching material, namely 
books, guides, charts, diagrams. SERVICES: Business 
administration; registration, transcription, composition, 
compilation and systematization of communications, registrations 
and standardized commercial data relating to goods and 
services of manufacturers and retailers. Used in CANADA since 
at least as early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants, 
magazines, rapports; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, guides, tableaux, diagrammes. SERVICES:
Administration des affaires; enregistrement, transcription, 
rédaction, compilation et systématisation de communications, 
d'enregistrements et de données commerciales normalisées 
ayant trait à des marchandises et à des services de fabricants et 
de détaillants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,641,167. 2013/08/27. Ashley Nettye, Inc., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Outerwear, namely, jackets, coats, vests, raincoats, 
and wind-resistant jackets, whether made of or with down, 
polyfill, leather, fur-lined, fur, cotton, and other fabric or material, 
or any combinations thereof. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, gilets, imperméables et coupe-vent, faits en tout ou 
en partie de duvet, de bourre polyester, de cuir, de doublure de 
fourrure, de fourrure, de coton et d'autres tissus ou matériaux, 
ou de toute combinaison connexe. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,641,168. 2013/08/27. Ashley Nettye, Inc., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clothing, namely, dresses, pants, jeans, vests, shirts, 
shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, pantalons, 
jeans, gilets, chemises, shorts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,169. 2013/08/27. Ashley Nettye, Inc., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Shoes and handbags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussures et sac à main. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,170. 2013/08/27. ENTERTAINMENT ONE LIMITED 
PARTNERSHIP, 1-70 DRIVER RD., BRAMPTON, ONTARIO 
L6T 5V2

WARES: (1) Backpacks. (2) Printed and electronic publications, 
namely, instruction and care manuals for backpacks. (3) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, decals, pencils, 
pens, sport water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of backpacks. (2) Operating a website 
providing information in the field of backpacks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels d'utilisation et d'entretien 
pour sacs à dos. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, crayons, stylos, 
gourdes et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de sacs à dos. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des sacs à dos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,641,172. 2013/08/27. Star Line Trailer Sales Ltd., General 
Delivery, Bredenbury, SASKATCHEWAN S0A 0H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Sales and rentals of trailers for bulk road 
transportation and agricultural use. Used in CANADA since at 
least as early as May 15, 2008 on services.

SERVICES: Vente et location de remorques pour transport 
routier en vrac et à usage agricole. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,641,177. 2013/08/27. Wildfire Environmental Inc., 6635 Henri-
Bourassa West, Montreal, QUEBEC H4R 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SECUROFLO
WARES: Fire hose. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d'incendie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,188. 2013/08/27. THREE H FURNITURE SYSTEMS 
LIMITED, PO BOX 1029, NEW LISKEARD, ONTARIO P0J 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

CREATE OFFICE PLATFORM
WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as 
early as October 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,641,199. 2013/08/27. IR Energy Inc., 563 Barton Street, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

EVENTUBE

WARES: Gas fired patio heaters; radiant patio heaters; infrared 
radiant patio heaters. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage de patio au gaz; 
radiateurs de terrasse par rayonnement; radiateurs de terrasse à 
infrarouge. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,641,205. 2013/08/27. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California  94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE ORIGINAL GOURMET CANDY 
CORN

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
June 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,641,206. 2013/08/27. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTIMATE DIAMOND
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,209. 2013/08/27. W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, 
Postfach 1209, 31857 Emmerthal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FAMILY MATTERS
WARES: Herbicides, insecticides, pesticides and fungicides for 
home, garden and lawn use and for professional use. Priority
Filing Date: March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/882,366 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, insecticides, pesticides et 
fongicides pour la maison, le jardin, la pelouse et à usage 
professionnel. Date de priorité de production: 21 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/882,366 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,210. 2013/08/27. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LASER SEVEN
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,216. 2013/08/27. DMI Management, Inc., 9780 Ormsby 
Station Road, Suite 2000, Louisville, Kentucky, 40223, 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

DMI FURNITURE, INC.
WARES: Home furnishings, namely pillow cases, pillow shams, 
pi l low protectors, bed ruffles, bed skirts, mattress pads, 
comforters, quilts, bedspreads, duvets, duvet covers, bed 
sheets, blankets, towels, washcloths, shower curtains, bath rugs, 
window curtains, drapery, textile bath mats, textile place mats, 
textile tablecloths, textile napkins and table linens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément 
taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, protège-oreillers, cache-
sommiers, juponnages de lit, surmatelas, édredons, couettes, 
couvre-lits, couettes, housses de couette, draps, couvertures, 
serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche, tapis de bain, 
rideaux de fenêtre, tentures, tapis de bain en tissu, napperons 
en tissu, nappes en tissu, serviettes de table en tissu et linge de 
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,217. 2013/08/27. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
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

BESTFIT
SERVICES: Financial and investment management services, 
financial and investment advisory services, financial and 
investment analysis services, financial and investment 
consultation services, financial and investment information 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
2007 on services.

SERVICES: Services financiers et de gestion de placements, 
services de conseil financier et en placement, services d'analyse 
financière et d'analyse de placements, services de consultation 
en finances et en placement, services d'information en matière 
de finances et de placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,641,219. 2013/08/27. Winfied Solutions, LLC, 1050 County 
Road F West, Shoreview, MN, 55126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CITRI-CHE
WARES: (1) Fertilizer, namely, micronutrients for agricultural 
use. (2) Fertilizers and micronutrients. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 
3,854,718 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Engrais, nommément micronutriments à 
usage agricole. (2) Engrais et micronutriments. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2010 sous le No. 3,854,718 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,641,220. 2013/08/27. Winfield Solutions, LLC, 1050 County 
Road F West, Shoreview, MN, 55126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ULTRA-CHE
WARES: (1) Fertilizer, namely, micronutrients for agricultural 
use. (2) Fertilizers and micronutrients. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,794,814 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Engrais, nommément micronutriments à 
usage agricole. (2) Engrais et micronutriments. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
mai 2010 sous le No. 3,794,814 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,641,225. 2013/08/27. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, WA  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: Non-alcoholic coffee-based beverages; coffee; coffee 
beans; ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café; 
café; grains de café; café moulu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,226. 2013/08/27. Campofrio Food Group - America, Inc., 
1800 Ruffin Mill Road, Colonial Heights, Virginia, 23834, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: Italian processed meats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Viandes italiennes transformées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,228. 2013/08/28. XU JUNHUI, ROOM 801, BUILDING 19, 
YUEYUANXIAOQU, NO. 64, LIGUANG ROAD, LISHUI TOWN, 
NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, 528244, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Electric rice cookers; Refrigerators; Air conditioners; 
Radiators for heating buildings; Portable electric heaters; Water 
filtering units for domestic use; Hot water heaters; Hair dryers; 
Washing machines; Bakery mixing machines; Kitchen mixers; 
Evaporative air coolers; Athletic clothing; Business clothing; 
Baby clothing; Casual clothing; Children's clothing; Dress 
clothing; Sports clothing; Hats. Used in CANADA since 
November 18, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cuiseurs à riz électriques; réfrigérateurs; 
climatiseurs; radiateurs pour bâtiments; radiateurs électriques 
portatifs; épurateurs d'eau à usage domestique; radiateurs à eau 
chaude; séchoirs à cheveux; laveuses; mélangeurs de 
boulangerie; mélangeurs de cuisine; refroidisseurs d'air à 
évaporation; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements 
pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements habillés; vêtements de sport; chapeaux. Employée
au CANADA depuis 18 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,641,239. 2013/08/28. GUANG DONG TEA IMP. & EXP. CO., 
LTD., 28 FLOOR, GUANGDONG FOREIGN ECONOMIC & 
TRADE BUILDING, 351 TIANHE ROAD, GUANGZHOU, 
GUANG DONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

The transliteration of the three Chinese characters appearing in 
the trademark is "GUANG YUN GONG". The first Chinese 
character means "broad", the second one means "cloud", and 
the third one means "tribute". They are of no meaning in 
combination
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WARES: Tea; tea substitute; iced tea; tea-based beverages. 
Used in CANADA since June 20, 2013 on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
de la marque de commerce est GUANG YUN GONG, la 
traduction anglaise du premier caractère chinois est « broad », 
celle du deuxième, « cloud », et celle du troisième, « tribute », et 
leur combinaison n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Thé; succédanés de thé; thé glacé; boissons 
à base de thé. Employée au CANADA depuis 20 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,641,240. 2013/08/28. ZHENG YU INDUSTRY CO., LIMITED, 
12/F HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX 
ROAD, CENTRAL, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SNDRE & SNDRE, 
1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, Toronto, ONTARIO, 
M3J3H7

WARES: Ceiling tiles; Ceramic tiles; Clay roofing tiles; Floor 
tiles; Paving tiles; Roofing tiles; Wall tiles; Anti-reflective optical 
coatings; Anti-slip floor coatings; Corrosion inhibiting paint type 
coatings; Roof coatings; Refractory castable mixes; Refractory 
plates; Refractory shapes; Clay for use as building material; Clay 
roofing tiles; Pottery clay; Marble; Marble flooring; Gypsum 
boards; Cement blocks; Clay for use as building material; Metal 
building flashing; Waterproofing chemical compositions for wood 
and other building construction surfaces; Smart glass; Art 
mounts; Stone slabs. Used in CANADA since March 18, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plafond; carreaux de 
céramique; tuiles en argile; carreaux de sol; petites dalles; tuiles; 
carreaux muraux; revêtements optiques antireflets; revêtements 
de sol antidérapants; revêtements de type peinture anticorrosion; 
enduits de toiture; mélanges réfractaires moulables; plaques 
réfractaires; formes réfractaires; argile servant de matériau de 
construction; tuiles en argile; argile de poterie; marbre; 
revêtements de sol en marbre; panneaux de plâtre; blocs de 
béton; argile servant de matériau de construction; solins en 
métal; composés chimiques hydrofuges pour le bois et d'autres 
surfaces de bâtiments; verre intelligent; montures pour oeuvres 

d'art; dalles de pierre. Employée au CANADA depuis 18 mars 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,641,248. 2013/08/28. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULTRATAPE
WARES: Semi-finished products made of plastic, namely plastic 
molding compounds for the manufacture of injection molded 
parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits semi-finis en plastique, nommément 
composés de moulage de plastique pour la fabrication de pièces 
moulées par injection. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,641,250. 2013/08/28. Nature Dairy Inc., 29 Harvest Moon Dr, 
Markham, ONTARIO L3R 3N3

Canmom, the name of Pregnant 
Women and Lactating Moms formula 

milk powder
WARES: Formula milk powder for pregnant women and lactating 
moms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre de lait pour femmes enceintes et qui 
allaitent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,251. 2013/08/28. Kimberfire Inc., 27 Queen St. East Suite 
1004, Toronto, ONTARIO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

KIMBERFIRE
WARES: Jewellery; Loose diamonds and precious stones. 
SERVICES: Design, manufacturing, marking, appraisal, 
assaying, wholesale, retail and online sales of jewellery, loose 
diamonds and precious stones. Used in CANADA since January 
11, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; pierres précieuses et diamants non 
sertis. SERVICES: Conception, fabrication, marquage, 
évaluation, essai, vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
de bijoux, de pierres précieuses et de diamants non sertis. 
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,641,256. 2013/08/28. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CREAMSICLE
WARES: Candy, sugar confectionery, chocolate. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, confiseries, chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,269. 2013/08/28. FTI Group (Holding) Company Limited, 
The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 
West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KYI-1208, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DOUBLE DUTCH CLUB
WARES: Jewellery, namely, bracelets, rings, necklaces, 
brooches, earrings, watches, chains; accessories, namely tie 
pins, key rings; clocks, alarm clocks, hat ornaments of precious 
metal, shoe ornaments of precious metal, ornamental pins; 
parasols, umbrellas, wallets; bags, namely, travel bags, sports 
bags, backpacks, beach bags, clutch bags, diaper bags, school 
bags, tote bags, purses, handbags, knapsacks, briefcases, string 
bags for shopping, travelling trunks; cases, namely, vanity cases, 
business card cases; jewellery cases; collars for animals, 
clothing for pets; clothing, namely, gloves, tee-shirts, shirts, 
pants, underpants, skirts, pyjamas, hosiery, girdles, coats, 
scarves, mittens, hats, caps, shawls, brassieres; body suits; 
bathing suits; shoes; beach shoes; boots; accessories, namely 
belts, neckties, gaiters, sock suspenders, headbands; children's 
clothing. SERVICES: On-line retail services and retail store 
services featuring clothing, jewellery, children's clothing, carrying 
bags and luggage, and fashion accessories. Used in CANADA 
since at least as early as September 07, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, bagues, 
colliers, broches, boucles d'oreilles, montres, chaînes; 
accessoires, nommément pinces de cravate, anneaux porte-
clés; horloges, réveils, ornements pour chapeaux en métal 
précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
épinglettes décoratives; parasols, parapluies, portefeuilles; sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs-pochettes, sacs à couches, sacs d'écolier, fourre-
tout, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, mallettes, sacs à 
provisions en filet, malles; étuis, nommément mallettes de 
toilette, étuis pour cartes professionnelles; coffrets à bijoux; 
colliers pour animaux, vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements, nommément gants, tee-shirts, chemises, pantalons, 
caleçons, jupes, pyjamas, bonneterie, gaines, manteaux, 
foulards, mitaines, chapeaux, casquettes, châles, soutiens-
gorge; combinés-slips; maillots de bain; chaussures; chaussures 
de plage; bottes; accessoires, nommément ceintures, cravates, 
guêtres, fixe-chaussettes, bandeaux; vêtements pour enfants. 
SERVICES: Services de vente au détail en ligne et services de 

magasin de détail de vêtements, de bijoux, de vêtements pour 
enfants, de cabas, de valises et d'accessoires de mode. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,641,274. 2013/08/28. Canadian Sport Massage Therapists 
Association, 1030 Burnside Road west, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

CSMTA
SERVICES: Educational services for individuals, athletes, 
coaches and parents about the benefits of sport massage; 
association services providing professional standards and 
qualifications for its members in the field of sport massage; 
certification services and programs for sport massage therapists 
and professionals to ensure standards of training and 
performance; promoting the growth of sport massage and 
therapy through education and quality standard programs. Used
in CANADA since at least as early as February 28, 1998 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs pour les personnes, les athlètes, 
les entraîneurs et les parents sur les bienfaits du massage 
sportif; services d'association offrant des normes et des 
qualifications professionnelles à ses membres dans le domaine 
du massage sportif; services et programmes d'agrément pour les 
massothérapeutes et professionnels du massage sportif afin de 
garantir le respect des normes de formation et de rendement; 
promotion du développement de la thérapie et du massage 
sportifs par des programmes éducatifs et de normes de qualité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 1998 en liaison avec les services.

1,641,301. 2013/08/28. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOOD HUMOR
WARES: Candy, sugar confectionery, chocolate. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, confiseries, chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,346. 2013/08/28. Potash Corporation of Saskatchewan 
Inc., 500 - 122 First Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 7G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PUREA



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 274 July 23, 2014

WARES: High purity urea solution for the treatment and control 
of diesel exhaust, nitric oxide and nitrogen dioxide emissions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution d'urée de grande pureté pour le
traitement et la réduction des émissions de diesel, d'oxyde 
nitrique et de dioxyde d'azote. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,348. 2013/08/28. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Swimming pools. Used in CANADA since at least as 
early as 2012 on wares.

MARCHANDISES: Piscines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les marchandises.

1,641,356. 2013/08/28. AK Steel Corporation, 9227 Centre Point 
Drive, West Chester OH  45069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CHROMECORR
WARES: Corrosive resistant flat-rolled specialty stainless steel. 
Priority Filing Date: May 10, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/928,588 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier inoxydable de spécialité laminé à plat 
et résistant à la corrosion. Date de priorité de production: 10 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/928,588 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,358. 2013/08/28. InterRent Holdings Limited Partnership, 
485 Bank Street, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2P 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

INTERRENT
SERVICES: Real estate investment trust services; investment 
management; investment of funds for others; acquisition, 
holding, maintaining, improving, leasing and managing of multi-
unit residential properties and investment properties. Used in 
CANADA since at least as early as December 2006 on services.

SERVICES: Services de fiducie de placement immobilier; 
gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; 
acquisition, tenue, entretien, amélioration, location et gestion 
d'immeubles résidentiels et d'immeubles de placement à 
plusieurs logements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services.

1,641,359. 2013/08/28. InterRent Holdings Limited Partnership, 
485 Bank Street, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2P 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SERVICES: Real estate investment trust services; investment 
management; investment of funds for others; acquisition, 
holding, maintaining, improving, leasing and managing of multi-
unit residential properties and investment properties. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services.

SERVICES: Services de fiducie de placement immobilier; 
gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; 
acquisition, tenue, entretien, amélioration, location et gestion 
d'immeubles résidentiels et d'immeubles de placement à 
plusieurs logements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services.

1,641,366. 2013/08/28. NICOLAS ALAFOGIANNIS, 251 
RALEIGH AVE., TORONTO, ONTARIO M1K 1A5

GET CURRENT, STAY SAFE
WARES: (1) Electrical supplies, namely, electrical wires, wire 
caps, wire ducts, wall outlets, light switches, electrical boxes for 
lighting fixtures and ceiling fans, electrical tracks for lighting 
fixtures, fuse boxes, and breaker boxes. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, posters, signs, 
calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Electrical 
contracting services. (2) Consulting services in the field of 
residential, commercial and industrial electrical systems; 
Inspection of building electrical systems to identify potential 
safety hazards, and to identify ways in which the system could 
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be made more energy-efficient. (3) Operating a website 
providing information in the fields of electrical contracting 
services, and electrical safety in residential, commercial and 
industrial settings. (4) Educational services, namely, seminars, 
workshops, classes and training sessions in the fields of 
electrical contracting, and safety when dealing with electrical 
equipment. Used in CANADA since February 01, 1991 on 
services (1), (2), (4); January 01, 2005 on services (3); January 
01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fournitures électriques, nommément fils 
électriques, capuchons de connexion, tuyaux à fils électriques, 
prises de courant murales, interrupteurs d'éclairage, boîtiers 
électriques pour appareils d'éclairage et ventilateurs de plafond, 
rails électriques pour appareils d'éclairage, boîtes de fusibles et 
boîtes de disjoncteurs. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services d'entrepreneur-
électricien. (2) Services de consultation dans le domaine des 
systèmes électriques résidentiels, commerciaux et industriels; 
inspection de systèmes électriques de bâtiments pour repérer 
les dangers possibles et pour déterminer des façons permettant 
de rendre les systèmes plus écoénergétiques. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des services 
d'entrepreneur-électricien et de la sécurité électrique dans des 
lieux résidentiels, commerciaux et industriels. (4) Services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines des services d'entrepreneur-
électricien et de la sécurité relative à l'équipement électrique. 
Employée au CANADA depuis 01 février 1991 en liaison avec 
les services (1), (2), (4); 01 janvier 2005 en liaison avec les 
services (3); 01 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,641,368. 2013/08/28. RICHARD SUTTON, 52 KYLEMORE 
WAY, MARKHAM, ONTARIO L6C 0J9

FRESHWASH
WARES: (1) Scented air freshening preparations for use in 
dishwashers, cars, and closets. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, instruction 
manuals for dishwasher fresheners and air freshening 
preparations, posters, and signs. (3) Promotional items, namely, 
key chains, bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale sale of 
scented air freshening preparations for use in dishwashers, cars, 
and closets. (2) Operating a website providing information in the 
field of dishwasher fresheners and air freshening preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'assainissement de l'air 
parfumés pour lave-vaisselle, voitures et garde-robes. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
prospectus, guides d'utilisation pour assainisseurs de lave-
vaisselle et produits d'assainissement de l'air, affiches et 
pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros de produits d'assainissement de 
l'air parfumés pour lave-vaisselle, voitures et garde-robes. (2) 

Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
assainisseurs de lave-vaisselle et des produits d'assainissement 
de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,641,369. 2013/08/28. SHARIQ USMANI, 3061 MCDOWELL 
DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 6J6

WARES: (1) Prepared meals. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, calendars, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, beverage glassware, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Door-to-door delivery of 
prepared meals; Catering services. (2) Operating a website 
providing information in the fields of South Asian cuisine, meal 
delivery services, and catering services. Used in CANADA since 
August 01, 2011 on wares (1) and on services; December 14, 
2011 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Plats préparés. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, verrerie pour boissons, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
livraison à domicile de plats préparés; services de traiteur. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
cuisine de l'Asie du Sud, des services de livraison de repas et 
des services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 août 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; 14 décembre 2011 en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,641,372. 2013/08/28. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE ULTIMATE SPIN MOP
WARES: Mops, replacement parts for mops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles, pièces de rechange pour 
vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,641,374. 2013/08/28. Barbisan Research & Development 
Corporation, 4721 Kent Avenue, Unit 3, Niagara Falls, ONTARIO 
L2H 1J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BRDC STOW-GO
WARES: Paramedic chair carrier for ambulances. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-chaise paramédicale pour 
ambulances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,376. 2013/08/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUNK
WARES: Shirts, shorts, pants, sweat suits, jackets, hats and 
gloves. SERVICES: Physical fitness instruction and training; 
health club services, namely, providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,006,536 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, shorts, pantalons, ensembles 
d'entraînement, vestes, chapeaux et gants. SERVICES:
Enseignement de l'exercice physique et entraînement physique; 
services de centre de mise en forme, nommément offre 
d'enseignement et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,006,536 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,377. 2013/08/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IT'S GYM CLASS WITHOUT THE 
ANNOYING GUY WITH THE WHISTLE.

WARES: Clothing, namely, t-shirts. SERVICES: Physical fitness 
instruction and training; health club services, namely, providing 
instruction and equipment in the field of physical exercise. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under 
No. 4,041,450 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 

entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 
sous le No. 4,041,450 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,641,379. 2013/08/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO LUNKS
WARES: Clothing, namely, t-shirts. SERVICES: Physical fitness 
instruction and training; health club services, namely, providing 
instruction and equipment in the field of physical exercise. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,990,919 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,990,919 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,641,380. 2013/08/28. Daikyo Seiko, Ltd., 38-2, Sumida 3-
chome, Sumida-ku, Tokyo, 131-0031, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Daikyo Crystal Zenith RU
WARES: Medical syringes for human or veterinary use; injection 
solution containers to be used by being loaded in medical 
syringe barrels, namely, medical storage cartridge syringes for 
human or veterinary use; plastic containers for administering 
medicine; plastic containers for infusion kits; plastic bags for 
intravenous solutions; plastic containers for medical instruments, 
namely plastic bags. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on April 18, 2008 under No. 5129654 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues médicales pour humains ou 
animaux; contenants de solution d'injection destinés à être 
chargés dans le corps des seringues médicales, nommément 
des seringues médicales à cartouche pour humains ou animaux; 
contenants de plastique servant à administrer des médicaments; 
contenants de plastique pour trousses de perfusion; sacs de 
plastique pour solutions intraveineuses; contenants de plastique 
pour instruments médicaux, nommément sacs de plastique. 
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Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 avril 2008 sous le No. 
5129654 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,383. 2013/08/28. Konami Gaming, Inc., 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORTUNE'S HEAT
WARES: Electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video 
output;Gaming machines; Gaming machines featuring a device 
that accepts wagers; Gaming machines including slot machines 
or video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely slot 
machines and video lottery terminals; Machines for playing 
games of chance; Reconfigurable casino and lottery gaming 
equipment, namely, gaming machines and operational computer 
game software therefor sold as a unit; Slot machines; 
Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, namely, 
gaming machines and operational computer game software 
therefor sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux électroniques, nommément 
appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, nommément 
machines de jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou 
sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous 
avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu 
munis d'un dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu, y 
compris machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu qui produisent ou affichent des résultats de 
mises; appareils de jeu, nommément machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; 
équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout; machines à 
sous; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,390. 2013/08/28. Garmin Switzerland GmbH, 
Mühlentalstrasse 2, Schaffhausen, 8200, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VECTOR
WARES: Electronic measuring device that measures and 
transmits for display and recording a bicycle rider's power, 
speed, power balance and cadence; bicycle pedals; bicycle 
pedals incorporating an electronic measuring device that 
measures and transmits for display and recording a bicycle 

rider's power, speed, power balance and cadence. Used in 
CANADA since at least as early as August 07, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif électronique de mesure qui mesure 
et transmet, à des fins d'affichage et d'enregistrement, la 
puissance, la vitesse, l'égalité de puissance et la cadence d'un 
cycliste; pédales de vélo; pédales de vélo comprenant un 
dispositif électronique de mesure qui mesure et transmet, à des 
fins d'affichage et d'enregistrement, la puissance, la vitesse, 
l'égalité de puissance et la cadence du cycliste. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,641,396. 2013/08/28. Erno Laszlo, Inc., 129 West 29th Street, 
New York, NY 10001, 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

PHORMULA 3-9
WARES: Non-medicated skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,641,397. 2013/08/28. Erno Laszlo, Inc., 129 West 29th Street, 
New York, NY 10001, 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

FIRMARINE
WARES: Non-medicated skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,641,401. 2013/08/28. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey, 07054-3707, 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: Meats; processed meats; and sausages. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Viandes; viandes transformées; saucisses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les marchandises.
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1,641,459. 2013/08/29. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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

SAFECURE
WARES: adhesives for industrial use; adhesives for use in 
manufacturing packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel; adhésifs pour la 
fabrication d'emballages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,641,461. 2013/08/29. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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

SAFELAM
WARES: adhesives for industrial use; adhesives for use in 
manufacturing packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel; adhésifs pour la 
fabrication d'emballages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,641,466. 2013/08/29. COINMACH CORPORATION, a legal 
entity, 303 Sunnyside Blvd., Suite 70, Plainview, NEW YORK 
11803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CSC SERVICEWORKS
SERVICES: Rental of coin-operated and credit card operated 
vending machines to commercial property owners and 
institutional property owners, namely, tire inflation machines, 
vacuum machines for the interior of vehicles and water 
dispensing machines for servicing vehicle engines; rental of 
laundry washers and laundry dryers to commercial property 
owners and institutional property owners, namely coin-operated 
washers and dryers and household (i.e., non-coin-operated) 
washers and dryers. Priority Filing Date: March 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/864,066 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de distributeurs à pièces ou à cartes de 
crédit à des propriétaires de locaux commerciaux et 
institutionnels, nommément de machines pour gonfler les pneus, 
d'aspirateurs pour l'intérieur de véhicules et d'appareils de 
distribution d'eau pour la révision des moteurs de véhicule; 

location de laveuses et de sécheuses à des propriétaires de 
locaux commerciaux et institutionnels, nommément de laveuses 
et de sécheuses à pièces ainsi que de laveuses et de sécheuses 
domestiques (c.-à-d. autres qu'à pièces). Date de priorité de 
production: 01 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/864,066 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,641,494. 2013/08/29. Stella & Dot LLC, 1111 Bayhill Drive, 
Suite 375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

STELLA & DOT
WARES: Tunics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,641,517. 2013/08/29. RhinoSnot Canada Ltd., 2127 17A Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 4R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

RHINOSNOT
WARES: Chemical preparations used in the stabilization of soil, 
the reduction of dust pollution, and the protection of soil from 
water and wind erosion. SERVICES: (1) Distribution of chemical 
preparations of others used for the stabilization of soil, the 
reduction of dust pollution, and for the protection of soil from 
water and wind erosion. (2) Application of chemical preparations 
on road and soil surfaces to stabilize the soil, reduce dust 
pollution and to protect the road and soil surfaces from water and 
wind erosion. Used in CANADA since as early as February 28, 
2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la stabilisation du 
sol, pour la réduction de la pollution par les poussières et pour la 
protection du sol contre l'érosion due à l'eau et au vent. 
SERVICES: (1) Distribution de produits chimiques de tiers pour 
la stabilisation du sol, pour la réduction de la pollution par les 
poussières et pour la protection du sol contre l'érosion due à 
l'eau et au vent. (2) Application de produits chimiques sur des 
routes et sur le sol afin de stabiliser le sol, de réduire la pollution 
par les poussières et de protéger les routes et le sol contre 
l'érosion due à l'eau et au vent. . Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 28 février 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).
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1,641,531. 2013/08/29. SKC Acquisition Corp., 301 E. Water 
Street, Gettysburg, Pennsylvania 17325, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WAM
WARES: chemicals for papermaking, namely, chemicals for 
making waterproof and oil and grease resistant paper; material 
treatment coatings for application to paper products, namely, 
non-wax coatings applied to corrugated medium, liner, and kraft 
and non-wax plastic coatings applied to paper products. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
papier, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
papier imperméable et résistant à l'huile et à la graisse; 
revêtements pour le traitement de matériaux à appliquer sur des 
articles en papier, nommément revêtements sans cire à 
appliquer sur des produits ondulés, sur des doublures et sur du 
papier kraft ainsi que revêtements de plastique sans cire à 
appliquer sur des articles en papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,641,533. 2013/08/29. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

360° CLEAN BETWEEN
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,564. 2013/08/29. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH, 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ONE IN A MILLION
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 

spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils, 
candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes 
pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps; 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches 
odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums 
pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison, bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,569. 2013/08/29. QC Holdings, Inc., 9401 Indian Creek 
Pkwy., #1500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROWAND LLP, 2nd Floor, 8 Wellington St. E., 
Toronto, ONTARIO, M5E1C5

VAULT LENDING
SERVICES: Short-term loans, payday loans, installment loans, 
title loans, auto equity loans and check cashing services, all 
offered through traditional retail and online channels. Priority
Filing Date: August 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/029,381 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts à court terme, de prêts sur 
salaire, de prêts remboursables par versements, de prêts sur 
titres, de prêts sur gage automobile et d'encaissement de 
chèques, tous offerts par voies commerciales de détail et en 
ligne. Date de priorité de production: 05 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,381 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,641,585. 2013/08/29. SEB S.A., Chemin du Petit Bois - Les 
4M, 69130 ECULLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Electric kitchen apparatus and machines with built-in 
cooking device for chopping, grating, crushing, grinding, 
squeezing, cutting, mixing, kneading, emulsifying, liquefying, 
whipping foodstuffs, namely electric mixers, electric mini-
choppers, electric kitchen food processors; electric cooking 
apparatus, namely electric mixers with built-in cooking device. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines de cuisine électriques 
dotés d'un dispositif de cuisson intégré pour émincer, râper, 
écraser, moudre, presser, couper, mélanger, pétrir, émulsifier, 
liquéfier et fouetter des produits alimentaires, nommément 
batteurs électriques, mini-hachoirs électriques, robots culinaires 
électriques; appareils de cuisson électriques, nommément 
batteurs électriques dotés d'un dispositif de cuisson intégré. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,604. 2013/08/29. Crispin Campbell Lowe, 17 Rue D'Enfer, 
Champigny Sue Veude 37120, 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

TITSTOP
WARES: Doorstops of metal; doorstops. Priority Filing Date: 
March 01, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2654886 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 14, 2013 under No. 2654886 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Butoirs de porte en métal; butoirs de porte. 
Date de priorité de production: 01 mars 2013, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2654886 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 
juin 2013 sous le No. 2654886 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,608. 2013/08/29. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

As provided by the applicant, the English transliteration of the 
Korean characters is KUL-YUNKI-MASK and their meaning are 
'honey-gloss-mask'.

WARES: Facial beauty masks; facial mask pack for cosmetic 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
KUL-YUNKI-MASK et leur traduction anglaise est HONEY-
GLOSS-MASK.

MARCHANDISES: Masques de beauté; masques de beauté à 
usage cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,641,616. 2013/08/29. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

As provided by the applicant, the English transliteration of the 
Korean characters is Lipstickeul-Butakhae and the English 
meanings are 'Care for lipsticks, please'.

WARES: Skin milk lotions; perfumes; skin cleansing creams; 
shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of perfumed 
oils for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail decolorants; facial 
mask pack for cosmetic purposes; cosmetic soaps; massage 
cream; body lotions; bath gels; shower gels; massage oil; 
cosmetic nourishing creams; enamel for manicure; nail varnish-
removing preparations; cosmetic bath powder; perfumed powder 
for personal use; hair lotions; body creams; skin cleansing 
foams; skin cleansing lotions; body cleanser; cosmetics; eye 
shadows; lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
Lipstickeul-Butakhae, et leur traduction anglaise est « Care for 
lipsticks, please ».

MARCHANDISES: Laits pour la peau; parfums; crèmes 
nettoyantes pour la peau; shampooings; après-shampooings; 
essences capillaires sous forme d'huiles parfumées pour les 
cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à ongles; décolorants 
pour les ongles; masques de beauté à usage cosmétique; 
savons cosmétiques; crème de massage; lotions pour le corps; 
gels de bain; gels douche; huile de massage; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; vernis pour manucure; dissolvants à 
vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à 
usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; 
rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,622. 2013/08/29. E. I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

METAMAX
WARES: Flexible sheet for electrical insulation. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d'isolation électrique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,626. 2013/08/29. McMahon Distributeur pharmaceutique 
inc., 12225, boul. Industriel, bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H1B 5M7 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot 'Brunet' est blanc accompagné d'un 
dessin bleu pâle, le tout sur un fond bleu plus foncé.

SERVICES: exploitation d'une pharmacie et d'un commerce de 
vente au détail à l'intérieur du même établissement traitant de la 
vente de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits 
reliés au soin du visage, du corps, des cheveux et des dents, de 
produits hygiéniques, d'aliments naturels et produits 
alimentaires, de boissons gazeuses, eau de source ou minérale, 
café, thé, lait, de produits nettoyeurs et d'entretien de la maison 
et offrant des services reliés au développement et à l'impression 
de photos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BRUNET is white and accompanied by a light blue drawing, all 
on a darker blue background.

SERVICES: Operation of a pharmacy and retail business within 
the same establishment, for the sale of pharmaceutical 
preparations, cosmetics, care products for the face, body, hair 
and teeth, hygienic products, natural foods and food products, 
soft drinks, spring or mineral water, coffee, tea, milk, household 
cleaning and maintenance products and for the offer of 
photographic printing and development services. Proposed Use 
in CANADA on services.
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1,641,631. 2013/08/29. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, 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

VIN VAULT
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing 
Date: March 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/876,728 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 14 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/876,728 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,639. 2013/08/30. XIAMEN AMOY DIAGNOSTICS CO., 
LTD., 5F KECHUANG BUILDING, 289 WENGJIAO 
ROAD,HAICANG DISTRICT, XIAMEN,FUJIAN PROVINCE, 
361000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Bacteria for the production of biochemical; Diagnostic 
preparations for medical laboratory use; Chemicals for use in the 
pharmaceutical industry; Diagnostic reagents for medical 
diagnostic use; Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely, respiratory infections, 
eye infections, topical infections; Veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of parasites; Pharmaceutical 
products for skin care for animals; Pharmaceutical products for 
the treatment of bone diseases; Pharmaceutical products for the 
prevention and treatment of cancer; Media for bacteriological 
culture; Sterilizers for medical use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bactéries pour la production de produits 
biochimiques; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires et des infections topiques; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour les traitements 
antiparasitaires; produits pharmaceutiques de soins de la peau 
pour animaux; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies des os; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement du cancer; milieux pour culture bactériologique; 
stérilisateurs à usage médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,642. 2013/08/30. Kumho Tire Co., Inc., 658 Eodeung-
daero (sochon-dong), Gwangsan-gu, Gwangju, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: Automobile tires. Priority Filing Date: August 28, 2013, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-
0057817 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile. Date de priorité de 
production: 28 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2013-0057817 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,641,656. 2013/08/30. ALEXANDRA PARK CONDOMINIUM 
RESIDENCES INC., 4800 Dufferin Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M3H 5S9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN 
STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

SQ AT ALEXANDRA PARK
SERVICES: Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, location et gestion de projets immobiliers résidentiels et 
de maisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,641,657. 2013/08/30. Double Diamond Acres Limited, P.O. 
Box 251, Leamington, ONTARIO N8H 3W2

Double Diamond Produce
WARES: hydroponic vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,641,658. 2013/08/30. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey  07004, 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

TUMMY LITES
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WARES: Battery operated lighted plush toys. Priority Filing 
Date: April 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/896,651 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche lumineux à piles ou à 
batterie. Date de priorité de production: 05 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/896,651 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,660. 2013/08/30. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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

TRUSTY CANE
WARES: Canes. Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/896,626 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes. Date de priorité de production: 05 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/896,626 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,663. 2013/08/30. Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun 
Farn Road, Dajia Dist., Taichung City 437, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ALIGHT
WARES: bicycles; collapsible bicycles; electric bicycles; electric 
collapsible bicycles; frames; bicycle handle bars; handlebar 
stems; derailleurs; gears; saddles; saddle covers; saddle bags; 
seat posts; pedals; cranks; wheels; spokes; pumps; forks; 
carriers; bicycle mud guards; chains; chain guards; hubs; brakes; 
levers; toe straps; clips; luggage racks adapted for bicycles; 
bicycle bells; bicycle stop stands; rearview mirrors; tyres for
bicycles; cycles; tire patches; baby carriages; bicycle canteen 
racks; bicycle holders for vehicles; bags adapted for bicycles; 
bicycle handle-bar grip covers; trailers; baskets adapted for 
bicycles; bicycle protective wheels; wheel guard/covers; shock 
absorbing springs for bicycles; bicycle rims; direction indicators 
for bicycles; dress guards for bicycles; inner tubes for bicycles; 
repair outfits for inner tubes; motors for land vehicles; panniers 
adapted for cycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; vélos pliants; vélos électriques; vélos 
pliants électriques; cadres; cintres de vélo; potences; dérailleurs; 
engrenages; selles; housses de selle; sacoches; tiges de selle; 
pédales; pédaliers; roues; rayons; pompes; fourches; dispositifs 
de transport; garde-boue de vélo; chaînes; garde-chaînes; 
moyeux; freins; leviers; courroies de cale-pieds; pinces; porte-
bagages pour vélos; sonnettes de vélo; supports à vélos; 
rétroviseurs; pneus de vélo; cycles; pièces pour pneus; landaus; 
porte-gourdes pour vélo; porte-vélos pour véhicules; sacs pour 

vélos; couvre-poignées de guidon; remorques; paniers de vélo; 
roues protectrices pour vélos; garde-plateaux; ressorts 
amortisseurs pour vélos; jantes de vélo; indicateurs de direction 
pour vélos; protège-vêtements pour vélos; chambres à air pour 
vélos; trousses de réparation pour chambres à air; moteurs pour 
véhicules terrestres; sacoches conçues pour les cycles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,664. 2013/08/30. Meda Consumer Healthcare Inc., 1100 
Circle 75 Parkway NW, Suite 400, Atlanta, Georgia 30339, 
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

DRUG-FREE SLEEP. CLEAR-HEADED 
DAY.

WARES: Sleep aids. Priority Filing Date: August 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/048,458 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil. Date de priorité de 
production: 26 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/048,458 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,672. 2013/08/30. Forage Genetics International, LLC, 
4001 Lexington Avenue North, Arden Hills, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HARVXTRA
WARES: Seeds for agricultural purposes. Priority Filing Date: 
April 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/906,451 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences pour l'agriculture. Date de priorité 
de production: 17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/906,451 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,725. 2013/08/30. Lead Vision, LLC, Suite 2100, 121 West 
Trade Street, Charlotte, North Carolina, 28202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

123 FORKLIFT
SERVICES: providing a searchable online advertising website 
and informational guide featuring the goods and services of other 
vendors via the internet in the field of industrial forklift trucks; 
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providing a web site whereby buyers of goods or services locate 
and receive quotations from multiple competitive sources and 
sellers of goods or services identify and bid on multiple new 
sales opportunities. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2007 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de publicité et d'un guide 
d'information consultables en ligne présentant les produits et les 
services de tiers par Internet dans le domaine des chariots 
élévateurs à fourche industriels; offre d'un site Web où les 
acheteurs de marchandises ou de services peuvent trouver et 
recevoir des propositions de prix de multiples sources 
concurrentes et où les vendeurs de marchandises ou de 
services peuvent trouver de multiples nouvelles occasions de 
vente et faire des offres connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2007 en liaison avec les 
services.

1,641,734. 2013/08/30. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, North Carolina 27834, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE CHOIX INTELLIGENT DANS LE 
TRAITEMENT DE L'INCONTINENCE

WARES: Incontinent briefs and undergarments, medicated skin 
protectant ingredient sold as a component of adult disposable 
washcloths, Absorbent liner sold as an integral component of 
incontinence briefs, incontinence pads and incontinence shields, 
Disposable incontinent briefs, incontinence liners for panties and 
briefs, adult diapers, and sanitary napkins, Pre-moistened 
medicated cleansing wipes for incontinent care, Incontinence 
care products, namely, absorbent underpads and retaining 
drawsheets therefor worn on the body, briefs, stretch pants, 
liners, belted undergarments, and medicated pre-moistened 
washcloths, Incontinence products, namely, incontinence briefs, 
incontinence liners for panties and briefs, adult diapers, sanitary 
napkins, and pre-moistened medicated cleansing wipes, 
Incontinence garments, namely, adult diapers and incontinence 
stretch pants; incontinence products, namely, absorbent 
underpads, incontinence pads, obstetric pads, panty and diaper 
liners; pre-moistened medicated cleansing wipes, Disposable 
incontinent undergarments, adult diapers and briefs; disposable 
absorbent incontinent liners for undergarments; disposable 
absorbent laminated cellulose incontinent underpads, disposable 
adult incontinent briefs; disposable adult diapers for incontinence 
use, Incontinence products, namely, absorbent pads and liners, 
Incontinence products, namely, adult incontinence briefs, 
disposable paper incontinence pads; Disposable protective pads 
for beds for hospital use; absorbent underpads for use on 
hospital furniture; Disposable paper washcloths, absorbent facial 
tissues, Disposable paper goods, namely, hospital tissues. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culottes et sous-vêtements pour 
incontinents, ingrédient médicamenteux de protection de la peau 
vendus comme composant de débarbouillettes jetables pour 
adultes, protège-dessous absorbants vendus comme élément 
constitutif de culottes pour incontinents, de serviettes pour 

incontinents et de protections pour incontinents, culottes jetables 
pour incontinents, doublures de culottes et de caleçons pour 
incontinents, couches pour adultes et serviettes hygiéniques, 
lingettes humides nettoyantes médicamenteuses pour le 
traitement de l'incontinence, produits pour incontinents, 
nommément protège-draps absorbants et alèses connexes 
portés sur le corps, caleçons, culottes extensibles, doublures, 
sous-vêtements ceinturés et débarbouillettes humides 
médicamenteuses, produits pour incontinents, nommément 
sous-vêtements pour incontinents, doublures de culottes et de 
caleçons pour incontinents, couches pour adultes, serviettes 
hygiéniques et lingettes humides nettoyantes médicamenteuses, 
vêtements pour incontinents, nommément couches pour adultes 
et culottes extensibles pour incontinents; produits pour 
incontinents, nommément protège-draps absorbants, serviettes 
pour incontinents, serviettes d'obstétrique, protège-dessous et 
doublures de couche; lingettes humides nettoyantes 
médicamenteuses, sous-vêtements, couches pour adultes et 
culottes jetables pour incontinents; doublures absorbantes 
jetables de vêtements de dessous pour incontinents; protège-
draps plastifiés, absorbants et jetables en cellulose pour 
incontinents, culottes jetables pour adultes incontinents; couches 
jetables pour adultes incontinents, produits pour incontinents, 
nommément serviettes et doublures absorbantes, produits pour 
incontinents, nommément culottes pour adultes incontinents, 
serviettes jetables en papier pour incontinents; protections 
jetables pour lits d'hôpitaux; protège-draps absorbants pour 
mobilier d'hôpital; débarbouillettes jetables en papier, papiers-
mouchoirs absorbants, articles en papier jetables, nommément 
papiers-mouchoirs pour hôpitaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,641,750. 2013/08/30. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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: Vehicle maintenance services, namely, lubricating 
chassis; changing motor oil; changing oil and air filters; 
inspecting the fluid levels of the transmission, differential, brake, 
power steering, radiator, windshield washer and battery 
reservoirs and filling to proper fluid levels the transmission, 
differential, power steering, radiator, windshield washer and 
battery reservoirs. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on services.

SERVICES: Services d'entretien de véhicule, nommément 
lubrification de châssis; vidange; remplacement des filtres à huile 
et à air; inspection du niveau des réservoirs de liquide de 
transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de 
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radiateur, de lave-glace et de batterie ainsi que remplissage aux 
niveaux indiqués des réservoirs de liquide de transmission, de 
différentiel, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et de 
batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,641,751. 2013/08/30. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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

VALVOLINE
SERVICES: Vehicle maintenance services, namely, lubricating 
chassis; changing motor oil; changing oil and air filters; 
inspecting the fluid levels of the transmission, differential, brake, 
power steering, radiator, windshield washer and battery 
reservoirs and filling to proper fluid levels the transmission, 
differential, power steering, radiator, windshield washer and 
battery reservoirs. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on services.

SERVICES: Services d'entretien de véhicule, nommément 
lubrification de châssis; vidange; remplacement des filtres à huile 
et à air; inspection du niveau des réservoirs de liquide de 
transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de 
radiateur, de lave-glace et de batterie ainsi que remplissage aux 
niveaux indiqués des réservoirs de liquide de transmission, de 
différentiel, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et de 
batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,641,752. 2013/08/30. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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: Vehicle maintenance services, namely, lubricating 
chassis; changing motor oil; changing oil and air filters; 
inspecting the fluid levels of the transmission, differential, brake, 
power steering, radiator, windshield washer and battery 
reservoirs and filling to proper fluid levels the transmission, 

differential, power steering, radiator, windshield washer and 
battery reservoirs. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on services.

SERVICES: Services d'entretien de véhicule, nommément 
lubrification de châssis; vidange; remplacement des filtres à huile 
et à air; inspection du niveau des réservoirs de liquide de 
transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de 
radiateur, de lave-glace et de batterie ainsi que remplissage aux 
niveaux indiqués des réservoirs de liquide de transmission, de 
différentiel, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et de 
batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,641,766. 2013/09/03. Memento Pictures Inc., 48 Heath Street 
E., Toronto, ONTARIO M4T 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TOY BOAT PICTURES
SERVICES: Media production services, namely, video, film and 
television production. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production multimédia, nommément 
production de vidéos, de films et d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,641,773. 2013/09/03. ANGLER & HUNTER, LLC, 1700 70TH 
STREET WEST, INVER GROVE HEIGHTS, MINNESOTA, 
55077, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

WARES: Tee shirts; jackets; shirts; hats. SERVICES: Providing 
an on-line commercial information directory on the internet; 
advertising services, namely, promoting the brands, goods and 
services of others; providing a website for users with specific 
informed recommendations of specific consumer products and 
services validated by the users' inputted preferences and social 
networks. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2013 on services. Priority Filing Date: March 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/866,124 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 January 21, 2014 
under No. 4,472,487 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; vestes; chemises; chapeaux. 
SERVICES: Offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; services de publicité, 
nommément promotion des marques, des produits et des 
services de tiers; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'obtenir des recommandations éclairées sur des biens et des 
services de consommation validées par leurs préférences et par 
les réseaux sociaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/866,124 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
janvier 2014 sous le No. 4,472,487 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,775. 2013/09/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MASTER GRAPHIC
MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,641,776. 2013/09/03. SARKIS KORIAN, 225 RUE JUSTIN, 
LAVAL, QUEBEC H7P 0B1

IKITCHEN
WARES: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilets, bathtubs, 
shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins in the nature of 
sinks, vanity basins in the nature of sinks, and kitchen sinks; 
Plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts and shower 
heads. SERVICES: Manufacturing, wholesaling, importing and 
sale of furniture and moveables, namely washbins, washbowls, 
sinks, shower cabinets, vanities, office furniture, closets, 
wardrobes, home furniture and kitchen and bathroom furniture. 
Used in CANADA since February 04, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
cabinets de toilette, toilettes, baignoires, cabines de douche, 
urinoirs, bidets, lavabos pour se laver les mains, à savoir éviers, 
lavabos pour meuble-lavabo, à savoir éviers et éviers de cuisine; 
accessoires de plomberie, nommément robinets, becs de
baignoire et pommes de douche. SERVICES: Fabrication, vente 
en gros, importation et vente de mobilier et de biens meubles, 

nommément cuvettes, lavabos, éviers, cabines de douche, 
meubles-lavabos, mobilier de bureau, placards, penderies, 
mobilier de maison ainsi que mobilier de cuisine et de salle de 
bain. Employée au CANADA depuis 04 février 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,777. 2013/09/03. Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 
Place, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIGHT MY LANTERN
WARES: Remote controls for LED lighting fixtures; LED lighting 
fixtures for indoor and outdoor lighting applications; LED 
luminaires, LED lamp for use with paper lampshades and paper 
lanterns. Used in CANADA since at least as early as February 
28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour appareils d'éclairage à 
DEL; appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur et 
extérieur; luminaires à DEL, lampes à DEL pour utilisation avec 
des abat-jour en papier et des lampions. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,641,779. 2013/09/03. Matthew Eid, 156 Enfield Place Apt-
2511, Mississauga, ONTARIO L5B 4L8

WARES: (1) Casual and athletic clothing namely sweaters, t-
shirts, sweat pants, bathing suits, jeans. (2) Accessories namely 
hats, toques, bags namely duffel bags and back packs, key 
chains, bracelets, necklaces. SERVICES: Design, manufacture 
and sale of men's and women's casual and athletic clothing and 
accessories namely sweaters, t-shirts, sweat pants, bathing 
suits, jeans, hats, toques, bags namely duffel bags and back 
packs, key chains, bracelets, necklaces. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport, 
nommément chandails, tee-shirts, pantalons d'entraînement, 
maillots de bain, jeans. (2) Accessoires, nommément chapeaux, 
tuques, sacs, nommément sacs polochons et sacs à dos, 
chaînes porte-clés, bracelets, colliers. SERVICES: Conception, 
fabrication et vente de vêtements tout-aller et d'entraînement et 
d'accessoires pour hommes et femmes, nommément de 
chandails, de tee-shirts, de pantalons d'entraînement, de 
maillots de bain, de jeans, de chapeaux, de tuques, de sacs, 
nommément de sacs polochons et de sacs à dos, de chaînes 
porte-clés, de bracelets, de colliers. Employée au CANADA 
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depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,641,781. 2013/09/03. Gail Marion, 257  Fairwinds Way, 
Thunder Bay, ONTARIO P7B 7C1

Tooth Hugger
WARES: Pillow shaped like a molar. Used in CANADA since 
August 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Oreiller en forme de molaire. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les marchandises.

1,641,784. 2013/09/03. MBL/TONI&GUY PRODUCTS, L.P., 
2311 Midway Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TONI & GUY HAIRDRESSING 
ACADEMY

SERVICES: Educational services, namely conducting courses 
and seminars in the field of haircutting, hairstyling, beauty 
salons, cosmetics and skin care. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
de séminaires dans les domaines de la coupe de cheveux, du 
stylisme, des salons de beauté, des cosmétiques et des soins de 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,641,804. 2013/09/03. OMX, Inc., 263 Shurman Blvd., 
Naperville, Illinois 60563, 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

WORKPLACE EXCHANGE
WARES: Downloadable, online and printed magazines and 
newsletters in the field of advice and information regarding 
general business information, business management, 
organization, planning, marketing, growth and customer 
development. Priority Filing Date: August 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/053016 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines et bulletins d'information 
téléchargeables, en ligne et imprimés dans les domaines des 
conseils et de l'information concernant les renseignements 
commerciaux généraux, la gestion, l'organisation, la 
planification, le marketing et la croissance d'entreprise et la 
prospection de clientèle. Date de priorité de production: 30 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

86/053016 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,806. 2013/09/03. 8473714 CANADA INC., 800-240 rue 
Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER 
AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

PASTA BOX
MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; repas préparés prêt-à-
manger;repas préemballés frais et surgelés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pasta; ready-to-eat meals; pre-packaged fresh and 
quick-frozen meals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,641,812. 2013/09/03. Saint-Gobain Abrasives, Inc, One New 
Bond Street, Worcester, MA  01615-0008, 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

BZX
WARES: Large foundry surface conditioning grinding wheels. 
Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/048717 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meules de conditionnement pour grandes 
surfaces de fonderie. Date de priorité de production: 27 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/048717 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,823. 2013/08/30. Trident Seafoods Corporation, 5303 
Shilshole Avenue NW, Seattle, WA 98107-4000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

TRIFEED
WARES: Animal feed; aquaculture feed. Priority Filing Date: 
March 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/867,433 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux; aliments 
d'aquaculture. Date de priorité de production: 05 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/867,433 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,641,826. 2013/08/30. Ecofab Covers International Inc., 
Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

ECOFAB ROTOHATCH
WARES: Fitted covers for vehicles, namely, fitted covers for rail 
vehicles; structural parts for rail vehicles. SERVICES:
Installation, removal, and maintenance of rail vehicle covers; rail 
vehicle fleet management. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Housses ajustées pour véhicules, 
nommément housses ajustées pour véhicules ferroviaires; 
pièces pour véhicules ferroviaires. SERVICES: Installation, 
enlèvement et entretien de housses de véhicules ferroviaires; 
gestion de parcs de véhicules ferroviaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,641,830. 2013/08/30. 9256-2669 Quebec Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

DCB 30X
WARES: Ear sound amplifier. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Amplificateur de son pour les oreilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,895. 2013/09/03. 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

X-PREP
WARES: Electric food blenders. Priority Filing Date: August 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/051,462 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques. Date de priorité de 
production: 29 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/051,462 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,896. 2013/09/03. Festival IF3 inc., 401-3713 Boulevard 
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE PILLET, 
(DE MAN, PILOTTE), 2020 rue University, Bureau 1920, 
Montréal, QUÉBEC, H3A2A5

IF3

MARCHANDISES: Vêtements nommément t-shirts, pullovers 
avec un capuchon, tuques, casquettes;lunettes. SERVICES:
Production de festivals de films internationaux dans le domaine 
du ski; production de concours de vidéos et de films réalisés 
dans le domaine du ski. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 septembre 2007 en liaison avec les 
services; 18 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely T-shirts, hooded pullovers, toques, 
caps; eyeglasses. . SERVICES: Organization of international film 
festivals in the field of skiing; organization of video and film 
contests in the field of skiing. Used in CANADA since at least as 
early as September 13, 2007 on services; September 18, 2008 
on wares.

1,641,900. 2013/09/03. Sulzer Metco Management AG, 
Zürcherstrasse 12, 8400 Winterthur, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

UNICOATPRO
WARES: Thermal spraying guns, electronic controllers for 
thermal spray guns; thermal spraying systems, comprising 
thermal spraying guns and electronic controllers for thermal 
spraying guns for use in the monitoring and control of the 
spraying guns. SERVICES: Applying coatings by means of 
thermal spraying through melting, partial melting or plastifying, 
atomizing and pulverizing of the spraying material on substrates, 
finished parts, material webs, tools and machine parts. Priority
Filing Date: August 21, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 60195/2013 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: Pistolets de projection à chaud, commandes 
électroniques pour pistolets de projection à chaud; systèmes de 
projection à chaud comprenant des pistolets de projection à 
chaud et des commandes électroniques pour pistolets de 
projection à chaud servant à la surveillance et à la commande 
des pistolets de projection. SERVICES: Projection thermique de 
revêtements par la fonte, la fonte partielle ou la plastification, la 
brumisation et la pulvérisation de matériaux sur des substrats, 
des pièces finies, des treillis de matériaux, des outils et des 
pièces de machines. Date de priorité de production: 21 août 
2013, pays: SUISSE, demande no: 60195/2013 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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1,641,901. 2013/09/03. 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

WARES: Laundry additive, in the nature of fragrance enhancers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif pour la lessive, à savoir rehausseur 
de parfum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,927. 2013/09/03. The Purple Pony Ltd, 223 Wilson Street 
East, Ancaster, ONTARIO L9G 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAREN WILKINS, 
1169 Queen Street West, Unit 702 , Toronto, ONTARIO, 
M6J0A4

WARES: Ice cream. SERVICES: Operation of restaurant and 
retail services, namely the operation of a business specializing in 
the sale of confections, namely, ice cream and refreshments. 
Used in CANADA since at least as early as 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Crème glacée. SERVICES: Exploitation d'un 
restaurant et services de vente au détail, nommément 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
confiseries, nommément crème glacée et rafraîchissements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,932. 2013/09/03. Asima Realty Ltd., 259 Traders Blvd. E., 
Unit 10, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E5

Live your way
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since August 28, 2013 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 28 août 2013 en liaison avec les services.

1,641,947. 2013/09/03. Fender Musical Instruments Corporation, 
17600 N. Perimeter Drive, Suite 100, Scottsdale, Arizona  
85255, 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

FENDER
WARES: wine. Priority Filing Date: July 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86014027 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 18 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86014027 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,962. 2013/09/03. Hunter Douglas Inc., One Blue Hill 
Plaza, 20th Floor, Pearl River, New York  10965, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VENUE
WARES: Fabrics for the manufacture of window blinds, window 
shades, and window coverings. Priority Filing Date: August 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86052625 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de stores de toiles 
et de garnitures de fenêtre. Date de priorité de production: 30 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86052625 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,975. 2013/09/03. 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

DRAWSOMETHING2
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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. Used in CANADA 
since at least as early as April 24, 2013 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85879372 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of 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. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85879372 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,642,020. 2013/09/04. PETER WAINBERG, 6 Cressy, 
Hampstead, QUEBEC H3X 1R2 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

FREEDOMLAND CHI
SERVICES: (1) 1) Educational services provided on the internet 
to help individuals become financially free and improve the 
quality of their lives, namely providing information and advice 
about financial investments, wealth accumulation and savings; 
providing information and advice in the field of financial planning, 
namely advice and information on group and individual 
investment plans, pension plans, insurance plans, deferred profit 
sharing plans, tax sheltered plans, retirement saving plans, 
registered savings and income plans and tax free saving 
accounts; providing information and advice on personal expense
management; providing information and advice on business 
management and entrepreneurship. (2) 2) Educational services, 
namely conducting seminars, workshops and classes in the field 
of helping individuals become financially free and improve the 
quality of their lives, namely providing information and advice 
about financial investments, wealth accumulation and savings; 
providing information and advice in the field of financial planning, 
namely advice and information on group and individual 
investment plans, pension plans, insurance plans, deferred profit 
sharing plans, tax sheltered plans, retirement saving plans, 
registered savings and income plans, tax free saving accounts; 
providing information and advice on personal expense 
management; providing information and advice on business 
management and entrepreneurship. (3) 3) Educational services 
provided on the internet to help people improve the quality of 

their lives, namely improving good health and fitness, time and 
stress management, self-esteem and physical, emotional, 
mental, nutritional and energetic wellness and personal growth 
and development. (4) 4) Educational services, namely 
conducting seminars, workshops and classes to help people 
improve the quality of their lives, namely improving good health 
and fitness, time and stress management, self-esteem and 
physical, emotional, mental, nutritional and energetic wellness 
and personal growth and development. (5) 5) Educational 
services provided on the internet to help people improve the 
quality of their lives, namely improving their communication skills 
and educating them on how to help other people in need of 
assistance to become financially free. (6) 6) Educational 
services, namely conducting seminars, workshops and classes 
to help people improve the quality of their lives, namely 
improving their communication skills and educating them on how 
to help other people in need of assistance to become financially 
free. (7) 7) Computer services, namely hosting online web 
facilities for users to participate in interactive discussions in the 
field of high quality life management and computer services in 
the field of customized web pages featuring information on 
finance and business entrepreneurship, health and fitness and 
communication skills. (8) 8) Providing online chat rooms for 
registered users for the transmission of information relating to 
high quality life management. (9) 9) Social and business 
networking services provided both on the internet and at 
meetings, gatherings and seminars. (10)  10) Advertising and 
information distribution services for others, namely providing 
classified advertising space via the global computer network; 
promoting the goods and services of others over the Internet; 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of classifieds. (11) 11) Providing access to 
computer databases in the field of classifieds via the internet. 
(12) 12) Providing use of software applications through a 
website; data transmission, namely transmission of e-mails and 
user-defined information, personal profiles and information via 
the internet, and instant messaging services via the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) 1) Services éducatifs offerts sur Internet pour 
aider les personnes à devenir financièrement indépendantes et à 
améliorer leur qualité de vie, nommément offre d'information et 
de conseils sur les placements financiers, l'accumulation de 
richesses et l'épargne; offre d'information et de conseils dans le 
domaine de la planification financière, nommément conseils et 
information ayant trait aux régimes de placement collectifs et 
individuels, aux régimes de retraite, aux régimes d'assurance, 
aux régimes de retraite à participation différée aux bénéfices, 
aux régimes exonérés d'impôt, aux régimes d'épargne-retraite, 
aux régimes enregistrés d'épargne et de revenu et aux comptes 
d'épargne libre d'impôt; offre d'information et de conseils sur la 
gestion des dépenses personnelles; offre d'information et de 
conseils sur la gestion des affaires et l'entrepreneuriat. (2) 2) 
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers 
et de cours dans le domaine de l'aide aux personnes pour 
qu'elles deviennent financièrement indépendantes et améliorent 
leur qualité de vie, nommément offre d'information et de conseils 
sur les placements financiers, l'accumulation de richesses et 
l'épargne; offre d'information et de conseils dans le domaine de 
la planification financière, nommément conseils et information 
ayant trait aux régimes de placement collectifs et individuels, aux 
régimes de retraite, aux régimes d'assurance, aux régimes de 
retraite à participation différée aux bénéfices, aux régimes 
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exonérés d'impôt, aux régimes d'épargne-retraite, aux régimes 
enregistrés d'épargne et de revenu et aux comptes d'épargne 
libre d'impôt; offre d'information et de conseils sur la gestion des 
dépenses personnelles; offre d'information et de conseils sur la 
gestion des affaires et l'entrepreneuriat. (3) 3) Services éducatifs 
offerts sur Internet pour aider les personnes à améliorer leur 
qualité de vie, nommément leur santé et leur condition physique, 
leur gestion du temps et du stress, leur estime de soi et leur 
bien-être physique, émotionnel, mental, alimentaire et 
énergétique, ainsi que leur croissance et leur développement 
personnels. (4) 4) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers et de cours pour aider les personnes à 
améliorer leur qualité de vie, nommément leur santé et leur 
condition physique, leur gestion du temps et du stress, leur 
estime de soi et leur bien-être physique, émotionnel, mental, 
alimentaire et énergétique, ainsi que leur croissance et leur 
développement personnels. (5) 5) Services éducatifs offerts sur 
Internet pour aider les personnes à améliorer leur qualité de vie, 
nommément leurs compétences en communication, et les 
informer sur la façon d'aider d'autres personnes ayant besoin 
d'assistance pour devenir financièrement indépendantes. (6) 6) 
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers 
et de cours pour aider les personnes à améliorer leur qualité de 
vie, nommément leurs compétences en communication, et les 
informer sur la façon d'aider d'autres personnes ayant besoin 
d'assistance pour devenir financièrement indépendantes. (7) 7) 
Services informatiques, nommément hébergement de 
ressources Web pour que les utilisateurs puissent participer à 
des discussions interactives dans le domaine de la gestion d'une 
qualité de vie élevée, ainsi que services informatiques dans le 
domaine des pages Web personnalisées diffusant de 
l'information sur les finances et l'entrepreneuriat, sur la santé et 
la bonne condition physique, ainsi que sur les compétences en 
communication. (8) 8) Offre de bavardoirs aux utilisateurs 
inscrits pour la transmission d'information ayant trait à la gestion 
d'une qualité de vie élevée. (9) 9) Services de réseautage social 
et d'affaires offerts sur Internet ainsi qu'à des réunions, à des 
rassemblements et à des conférences. (10) 10) Services de 
publicité et de diffusion d'information pour des tiers, nommément 
offre d'espaces pour petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers par 
Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine des petites 
annonces. (11) 11) Offre d'accès à des bases de données dans 
le domaine des petites annonces par Internet. (12) 12) Offre 
d'utilisation d'applications logicielles au moyen d'un site Web; 
transmission de données, nommément transmission de courriels 
et d'information définie par l'utilisateur, de profils personnels et 
d'information par Internet, ainsi que services de messagerie 
instantanée par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,642,030. 2013/09/04. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

MARCHANDISES: fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 15 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as 
December 15, 1997 on wares.

1,642,052. 2013/09/04. 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

V.I.P. VOLUME IN POWDER
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,642,075. 2013/09/04. Meenaxi Enterprise, Inc., a New Jersey 
Corporation, 2500B Hamilton Boulevard, South Plainfield, New 
Jersey 07080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YEON YI CHA, 
(SATELLITE TRADEMARKS), 89 Queens Quay West, P.O. Box 
81014, Harbour Square RPO, Toronto, ONTARIO, M5J2V3

MATTI Noodles
WARES: noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,642,078. 2013/09/04. Infinex Holding GmbH, Heinrich-
Schickhardt-Strasse 1, 72221 Haiterbach, GERMANY 
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 upper swirl 
pattern is medium blue, the lower swirl pattern is gray.  The 
letters INFIN are medium blue, the letters EX are gray.

WARES: protective films of plastic; pond liners, studded 
membranes for foundation walls, for sub-bases, for tunnel 
buildings for gardening, for internal wall/floor insulation; 
insulating films of plastic; single-layer or multi-layer extruded 
plates or sheets of plastic; building panels, not of metal; single or 
multi-layer sheets, drain sheets, protection walls of plastics, 
support plates for wall, floor and ceiling construction; barrier 
walls, dust-proof walls; hollow chamber plates, structured plates, 
structured chamber plates, single or multi-layer studded plates; 
transport containers, not of metal; pallets for transportation of 
plastic; pallets, sheaths and covers for transport containers of 
plastic; intermediate layer for transport container; single-layer or 
multi-layer protection foil for transportation of goods; flexible 
container for bulk materials. Used in CANADA since at least as 
early as January 11, 2012 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 05, 2010 under 
No. 008809154 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne courbe du haut est bleu moyen, la ligne 
courbe du bas est grise. Les lettres INFIN sont bleu moyen, les 
lettres EX sont grises.

MARCHANDISES: Pellicules protectrices en plastique; toiles de 
bassin, membranes à goujons pour murs de fondation, pour 
sommiers, pour tunnels de jardinage, pour l'isolation interne de 
murs ou de planchers; pellicules isolantes en plastique; plaques 
ou feuilles extrudées monocouches ou multicouches en 
plastique; panneaux de construction, autres qu'en métal; feuilles 
monocouches ou multicouches, feuilles de drain, murs de 
protection en plastique, plaques de support pour la construction 

de murs, de planchers et de plafonds; parois, murs anti-
poussière; plaques à cavité, plaques structurées, plaques 
structurées à cavité, plaques à goujons monocouches ou 
multicouches; contenants de transport, autres qu'en métal; 
palettes pour le transport de plastique; palettes, gaines et 
housses pour contenants de transport en plastique; couche 
intermédiaire pour contenants de transport; feuille métallique 
protectrice monocouche ou multicouche pour le transport de 
marchandises; contenant souple pour matériaux en vrac. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 05 juillet 2010 sous le No. 
008809154 en liaison avec les marchandises.

1,642,079. 2013/09/04. Points.com Inc., 171 John Street, 5th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5T 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

POINTS LOYALTY WALLET
WARES: software for providing a consumer with the ability to
manage, track, purchase, exchange, earn, trade and redeem 
loyalty rewards and currency. SERVICES: software as a service 
(Saas) for providing a consumer with the ability to track, 
purchase, exchange, earn, trade and redeem loyalty rewards; 
and operating an online marketplace featuring customer loyalty 
rewards programs. Used in CANADA since at least as early as 
April 07, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour permettre aux clients de gérer, 
de suivre, d'acheter, d'échanger et de gagner des récompenses 
et des devises. SERVICES: Logiciel-service (SaaS) pour 
permettre aux clients de suivre, d'acheter, d'échanger et de 
gagner des récompenses; exploitation d'un cybermarché offrant 
des programmes de fidélisation de la clientèle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,086. 2013/09/04. SK Intertainment, Inc., 2nd Floor, 1625 
N. Damen Street, Chicago, Illinois, 60647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Mr. Man
SERVICES: entertainment services, namely, providing online 
reviews of sex-related content in motion pictures and video 
programming. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/886,068 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
critiques en ligne de contenu à caractère sexuel dans des films 
et des émissions vidéo. Date de priorité de production: 25 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/886,068 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,642,113. 2013/09/04. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN COLORFOIL
WARES: nail enamel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,642,116. 2013/09/04. Alpine Aerotech LP, 1260 Industrial 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 1G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ALPINE AEROTECH
SERVICES: maintenance and repair of aircraft; import and 
export of aircraft. Used in CANADA since at least as early as 
June 03, 1991 on services.

SERVICES: Entretien et réparation d'aéronefs; importation et 
exportation d'aéronefs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 juin 1991 en liaison avec les services.

1,642,117. 2013/09/04. Alpine Aerotech LP, 1260 Industrial 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 1G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: maintenance and repair of aircraft; import and 
export of aircraft. Used in CANADA since at least as early as 
July 26, 2013 on services.

SERVICES: Entretien et réparation d'aéronefs; importation et 
exportation d'aéronefs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,642,143. 2013/09/04. A.R.D. Holdings Limited, 16 - 15531 24th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OWEN BIRD 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL 
CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

8TH AVENUE
SERVICES: Real estate services, namely, real estate agency 
services, real estate brokerage services, and real estate 
marketing consulting services; Franchise services in the field of 
real estate, namely, establishing, brokering, counselling, 
maintaining, supervising and offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerages and 
agencies. Used in CANADA since as early as June 26, 2012 on 
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services 
d'agence immobilière, services de courtage immobilier et 
services de consultation en marketing immobilier; services de 
franchisage dans le domaine de l'immobilier, nommément mise 
sur pied, courtage, conseils, entretien, supervision et offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'agences de 
courtage immobilier et d'agences immobilières. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 26 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,642,147. 2013/09/04. 1899864 Ontario Inc., 2581 Lepp 
Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2J 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SERVICES: Online and retail sale of bedroom furniture and 
mattresses, living room furniture and office furniture. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne et au détail de mobilier de chambre, 
de matelas, de mobilier de salle de séjour et de mobilier de 
bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,642,150. 2013/09/04. West Broadway Business Improvement 
Association, 3295 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6K 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

BWAY
WARES: Printed and online publications namely posters, 
banners, brochures, newsletters, decals and directories; 
Promotional materials namely pens, t-shirts and trophies. 
SERVICES: Business, trade, commerce and community services 
namely, operation of a non-profit membership-based society in 
the field of trade and commerce namely, advocacy in the field of 
community issues and government relations; Advertising, 
promotion and marketing services for others namely Business 
and non-profit promotion services for others and through others 
by raising awareness through events in the fields of trade and 
commerce, government relations, and sponsorship, business 
collaboration and community development and events with other 
business and non-profit associations, maintenance of a 
membership directory; advertising and promotion services 
namely advertising the wares and services of others in the fields 
of trade, commerce and neighbourhood community development 
pre-recorded instructional and advertising recordings in the form 
of CDs, DVDs, and MP3, podcasts in the field of business trade 
and commerce; Provision of education in the field of business 
trade and commerce and community development in the form of 
meetings, seminars, forums, conferences, and online 
presentations, namely webinars, podcasts and l ike  online 
forums; Operation of a website for the purpose of providing non-
profit membership-based society services, and providing web-
based advertising featuring the goods and services for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément affiches, banderoles, brochures, bulletins 
d'information, décalcomanies et répertoires; matériel 
promotionnel, nommément stylos, tee-shirts et trophées. 
SERVICES: Services d'affaires, de commerce et 
communautaires, nommément administration d'une société sans 
but lucratif fonctionnant par adhésion dans le domaine du 
commerce, nommément représentation dans le domaine des 
questions communautaires et des relations gouvernementales; 
services de publicité, de promotion et de marketing pour des 
tiers, nommément services de promotion des affaires et des 
activités d'organismes sans but lucratif pour des tiers et par 
l'intermédiaire de tiers par la sensibilisation au moyen 
d'évènements dans les domaines du commerce, des relations 
gouvernementales, des commandites, de la collaboration 
commerciale et du développement communautaire ainsi que 
d'évènements avec d'autres associations de gens d'affaires et 
sans but lucratif, tenue d'un répertoire de membres; services de 
publicité et de promotion, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers dans les domaines du 
commerce et du développement communautaire de quartier; 
enregistrements éducatifs et publicitaires préenregistrés, à 
savoir CD, DVD, fichiers MP3 et balados dans le domaine du 
commerce; offre d'éducation dans les domaine du commerce et 
du développement communautaire, à savoir rencontres, 

séminaires, forums, conférences et présentations en ligne, 
nommément webinaires, balados et autres forums en ligne; 
exploitation d'un site Web pour l'offre de services de société 
sans but lucratif fonctionnant par adhésion et l'offre de publicité 
des produits et des services de tiers sur le Web. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,642,151. 2013/09/04. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra 
NSW  2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OCEAN'S TEMPLE
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,153. 2013/09/04. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra 
NSW  2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LUXURY DREAMS
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,156. 2013/09/04. 1451806 Ontario Inc., 9 Main Street, 
Mississauga, ONTARIO L5M 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

KRESS SURE-FIT
WARES: Wigs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perruques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,642,159. 2013/09/04. PBM NUTRITIONALS, LLC, 204 North 
Main Street, Gordonsville, VIRGINA, 22942, 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

TRI-CARE
WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,169. 2013/09/04. VIEWMAX WINDOWS AND DOORS 
LTD., 4 Medalist Road, Toronto, ONTARIO M2P 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

STARVIEW
WARES: (1) Windows, window parts and accessories therefor, 
namely, glass panes, skylight windows, light tubes, frames, 
casings, decorative lintels and sills, screens, shades, hinges, 
fittings, and locks. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, instruction and installation 
manuals for windows, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
decals, pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Design, manufacture, installation, maintenance, 
and repair of windows. (2) Wholesale and retail sale of windows, 
sunrooms, solariums, skylights, and light tubes. (3) Design and 
construction of sunrooms and solariums in residential and 
commercial buildings. (4) Operating a website providing 
information in the fields of windows, sunrooms, solariums, and 
the benefits of natural light to people and pets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres, pièces de fenêtre et 
accessoires connexes, nommément panneaux de verre, toits 
vitrés, tubes d'éclairage, cadres, encadrements, linteaux et 
appuis décoratifs, écrans, stores, charnières, accessoires et 
serrures. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, guides 
d'utilisation et d'installation pour fenêtres, affiches, panneaux et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, décalcomanies, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception, fabrication, 
installation, entretien et réparations de fenêtres. (2) Vente en 
gros et au détail de fenêtres, de solariums, de puits de lumière et 
de tubes d'éclairage. (3) Conception et construction de solariums 
dans des bâtiments résidentiels et commerciaux. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des fenêtres, des 
solariums et des avantages de la lumières naturelle pour les 
personnes et les animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,642,171. 2013/09/04. Great Lakes Services, LLC, 525 Junction 
Road, South Tower, Suite 6000, Madison, WI 53717, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE CABIN COMFORT COLLECTION
WARES: Mattresses. Priority Filing Date: March 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/870034 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas. Date de priorité de production: 07 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/870034 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,173. 2013/09/04. Georgia-Pacific Gypsum LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia, 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DENSROCK
WARES: Gypsum board. Priority Filing Date: June 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/970,796 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plâtre. Date de priorité de 
production: 26 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/970,796 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,176. 2013/09/04. Innovita Ltd., 40 Viceroy Road, Unit 1-4, 
Concord, ONTARIO L4K 2L8

Thera Sleeve
WARES: Hot and cold pack used for rehabilitation of injuries. 
SERVICES: Online and retail sales of hot and cold gel pack; 
Wholesale and distribution of hot and cold gel pack; Arranging 
and conducting of hot and cold gel pack trade shows; Licensing 
of hot and cold gel pack. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Compresses chaudes et froides utilisées 
pour la réadaptation après une blessure. SERVICES: Vente en 
ligne et au détail de compresses de gel chaudes et froides; vente 
en gros et distribution de compresses de gel chaudes et froides; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine 
des compresses de gel chaudes et froides; octroi de licences 
d'utilisation pour des compresses de gel chaudes et froides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,642,197. 2013/09/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CRUSPIES
WARES: Prepared nuts; processed peanuts; coated peanuts, 
peanuts in pastry shells. Priority Filing Date: March 22, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11679214 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 15, 2013 under No. 
11679214 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix préparées; arachides transformées; 
arachides enrobées, arachides dans des coquilles de pâte 
brisée. Date de priorité de production: 22 mars 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 11679214 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
15 août 2013 sous le No. 11679214 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,208. 2013/09/05. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PURE COMFORT
WARES: Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,210. 2013/09/05. Paul Dakermandji, 375 Decarie Blvd, 
App. PH7, St-Laurent, QUEBEC H4L 0B4

BROROBICS
WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes, DVDs and CDs 
featuring exercise, fitness and dietary information and 
instruction. SERVICES: Instructional teaching services for 
aerobics and martial arts; motivational teaching services. Used
in CANADA since August 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes, DVD et CD 
préenregistrés contenant de l'information et des conseils sur 
l'exercice, la bonne condition physique et l'alimentation. 
SERVICES: Services d'enseignement de la danse aérobique et 
des arts martiaux; services d'enseignement motivationnel. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,642,218. 2013/09/05. Novartis AG, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CFPAL
WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing and tracking information relating to the 
treatment of diseases and disorders of the respiratory system. 
SERVICES: providing health information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile de diffusion et de suivi d'information ayant trait au 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire. 
SERVICES: Diffusion d'information sur la santé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,642,260. 2013/09/05. Rudsak Inc., 9160 Boulevard St. 
Laurent, Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RUDSAK
WARES: footwear, namely shoes and boots. SERVICES:
operation of retail stores specializing in the sale of: (1) casual 
clothing, dress clothing, outdoor winter clothing, clothing for men 
and women, namely skirts, pants, dresses, coats, jackets, shirts, 
shorts, T-shirts, sweaters, vests, blazers, caps, hats, scarves, 
leather and suede clothing for men and women, namely coats, 
jackets, skirts, pants, vests, blazers, blousons, shorts, 
accessories for men and women, namely belts, handbags, 
backpacks, carry-all bags, wallets, purses, (2) footwear, namely 
shoes and boots, (3) bed clothes, namely sheets, pillow cases, 
duvet covers, comforters, throws, slip covers, decorative pillows, 
(4) floor coverings, namely throw rugs, carpets, (5) window 
coverings, namely curtains, draperies and blinds, (6) wall 
coverings, namely wall paper and paint, (7) tableware, namely 
glasses, dishes, cutlery, candles, candleholders, napkin rings, 
tablecloths, napkins, (8) bathroom accessories, namely sinks, 
soaps, soap holders, tissue boxes, toilet paper holders, shower 
curtains, towels, wash cloths, bath rugs, waste baskets, trays, 
bottled fragrances and body lotions, bathrobes and slippers, (9) 
kitchen furnishings and accessories, namely place mats, kitchen 
tables, kitchen chairs, stools, (10) furniture, namely bed frames, 
bedside tables, chairs, coffee tables, ottomans, armoires, 
consoles, dressers, end tables, sofas, arm chairs, loveseats, 
desks, (11) decorative accessories, namely mirrors, picture 
frames, umbrellas stands, pots for plants, bowls, vases, storage 
containers namely decorative boxes to hold jewelry and pictures, 
coasters, clocks, and (12) office furniture and accessories, 
namely writing desks, computer desks, filing units, blotters, 
organizing units, namely paper trays, book shelves, mouse pads. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. SERVICES: Exploitation de magasins de 
détail spécialisés dans la vente de : (1) vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
pour hommes et femmes, nommément jupes, pantalons, robes, 
manteaux, vestes, chemises, shorts, tee-shirts, chandails, gilets, 
blazers, casquettes, chapeaux, foulards, vêtements en cuir et en 
suède pour hommes et femmes, nommément manteaux, vestes, 
jupes, pantalons, gilets, blazers, blousons, shorts, accessoires 
pour hommes et femmes, nommément ceintures, sacs à main, 
sacs à dos, sacs fourre-tout, portefeuilles, sacs à main, (2) 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes, (3) 
literie, nommément draps, taies d'oreiller, housses de couette, 
édredons, jetés, housses, coussins décoratifs, (4) revêtements 
de sol, nommément carpettes, tapis, (5) garnitures de fenêtres, 
nommément rideaux, tentures et stores, (6) revêtements 
muraux, nommément papier peint et peinture, (7) couverts, 
nommément verres, vaisselle, ustensiles de table, bougies, 
bougeoirs, ronds de serviette, nappes, serviettes de table, (8) 
accessoires de salle de bain, nommément lavabos, savons, 
porte-savons, boîtes de papiers-mouchoirs, supports à papier 
hygiénique, rideaux de douche, serviettes, débarbouillettes, tapis 
de bain, corbeilles à papier, plateaux, parfums et lotions pour le 
corps en bouteille, sorties de bain et pantoufles, (9) mobilier, 
articles décoratifs et accessoires pour la cuisine, nommément 
napperons, tables de cuisine, chaises de cuisine, tabourets, (10) 
mobilier, nommément cadres de lit, tables de nuit, chaises, 
tables de salon, ottomanes, armoires, consoles, commodes, 
tables d'extrémité, canapés, fauteuils, causeuses, bureaux, (11) 
accessoires décoratifs, nommément miroirs, cadres, porte-
parapluies, pots à plantes, bols, vases, contenants de 
rangement, nommément boîtes décoratives pour contenir des 
bijoux et des images, sous-verres, horloges, et (12) mobilier de 
bureau et accessoires, nommément pupitres, bureaux pour 
ordinateur, modules de classement, buvards, classeurs à 
compartiment, nommément corbeilles à documents, 
bibliothèques, tapis de souris. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,642,263. 2013/09/05. Nekochan Enterprises Inc., #202 - 15388 
24th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

NEKO NAPPERS
WARES: furniture for household pets; beds for household pets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,642,273. 2013/09/05. 8008655 CANADA INC., 409 Evans 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NORTHERN SOLID SAWN
WARES: hardwood flooring. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,274. 2013/09/05. 8008655 CANADA INC., 409 Evans 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: hardwood flooring. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,279. 2013/09/05. SK TEXTILE, INC., a California 
corporation, 2938 E. 54th Street, Los Angeles, California 90058, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

THE LOVATTI COLLECTION
WARES: bed linens, bed sheets, bed blankets; pillow shams, 
pillow cases, duvets and comforters. Priority Filing Date: March 
11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/872753 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, draps, couvertures; couvre-
oreillers à volant, taies d'oreiller, couettes et édredons. Date de 
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priorité de production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/872753 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,280. 2013/09/05. SK TEXTILE, INC., a California 
corporation, 2938 E. 54th Street, Los Angeles, California 90058, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: bed linens, bed sheets, bed blankets; pillow shams, 
pillow cases, duvets and comforters. Priority Filing Date: March 
11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/872760 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, draps, couvertures; couvre-
oreillers à volant, taies d'oreiller, couettes et édredons. Date de 
priorité de production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/872760 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,282. 2013/09/05. America's Drive-In Brand Properties 
LLC, a Kansas Limited Liability Company, 3500 North Rock 
Road, Building 1100, Wichita, Kansas 67226, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
yellow, dark blue, and light blue are claimed as a feature of the 
mark. The color red appears in the word SONIC, the color dark 
blue appears in the drop shadow of the word SONIC and in the 
outline of the big rounded stylized triangle, the color yellow 
appears in the big rounded stylized triangle and in the outline of 
the two smaller rounded triangles, and the color light blue 
appears in the two smaller rounded triangles.

WARES: potatoes, soft drinks, ice cream. SERVICES:
restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 01, 2005 under No. 2,923,271 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le jaune, le bleu foncé et revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le mot SONIC est rouge, 
l'ombre du mot SONIC et le contour du grand triangle stylisé 
arrondi sont bleu foncé, l'intérieur du grand triangle stylisé 
arrondi et le contour des deux petits triangles arrondis sont 
jaunes, et l'intérieur des deux petits triangles arrondis est bleu 
clair.

MARCHANDISES: Pommes de terre, boissons gazeuses, 
crème glacée. SERVICES: Services de restaurant. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
février 2005 sous le No. 2,923,271 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,642,283. 2013/09/05. Roderick Bruce Hamilton, 110 Siemens 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

JAR JAWS
WARES: Non-electric container openers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-contenants non électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,312. 2013/09/05. MICHAEL NG AND BARRY REID, IN 
PARTNERSHIP, 118 RUSSELL ST, HALTON HILLS, ONTARIO 
L7G 5Z2

EUROCHARGED CANADA
WARES: (1) Computer software for performing diagnostics of 
automobile electronics, and for customizing engine function 
processes. (2) Automobile parts. (3) Educational and 
instructional videos and audio clips in the field of automobile 
engine tuning, all available for download via the Internet and on 
pre-recorded optical discs. (4) Printed and electronic 
publications, namely, instruction manuals for automobile tuning 
software, posters, signs, and directories. (5) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, USB flash drives, 
decals, bumper stickers, mouse pads, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Custom tuning 
of automobile electronic control units; Performing diagnostics of 
automobile electronic systems. (2) Installation, and wholesale 
and retail sale of automobile parts. (3) Operating a website 
providing information in the fields of custom tuning of automobile 
electronic systems, and automobile parts. Used in CANADA 
since February 10, 2011 on wares (1), (2) and on services (1); 
September 03, 2013 on wares (3), (4), (5) and on services (2), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le diagnostic d'appareils 
électroniques d'automobile ainsi que pour la personnalisation 
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des processus ayant trait au fonctionnement de moteurs. (2) 
Pièces d'automobile. (3) Vidéos et audioclips éducatifs et 
pédagogiques dans le domaine de la mise au point de moteurs 
d'automobile, pouvant tous être téléchargés par Internet et 
offerts sur des disques optiques préenregistrés. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément guides d'utilisation pour 
logiciels de mise au point d'automobile, affiches, pancartes et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, clés USB à mémoire 
flash, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Mise au point personnalisée 
d'appareils de commande électronique d'automobile; diagnostic 
de systèmes électroniques d'automobile. (2) Installation ainsi 
que vente en gros et au détail de pièces d'automobile. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
mise au point de systèmes électroniques d'automobile et des 
pièces d'automobile. Employée au CANADA depuis 10 février 
2011 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1); 03 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2), (3).

1,642,313. 2013/09/05. MICHAEL NG AND BARRY REID, IN 
PARTNERSHIP, 118 RUSSELL ST, HALTON HILLS, ONTARIO 
L7G 5Z2

WARES: (1) Computer software for performing diagnostics of 
automobile electronics, and for customizing engine function 
processes. (2) Automobile parts. (3) Educational and 
instructional videos and audio clips in the field of automobile 
engine tuning, all available for download via the Internet and on 
pre-recorded optical discs. (4) Printed and electronic 
publications, namely, instruction manuals for automobile tuning 
software, posters, signs, and directories. (5) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, USB flash drives, 
decals, bumper stickers, mouse pads, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Custom tuning 
of automobile electronic control units; Performing diagnostics of 
automobile electronic systems. (2) Installation, and wholesale 
and retail sale of automobile parts. (3) Operating a website 
providing information in the fields of custom tuning of automobile 
electronic systems, and automobile parts. Used in CANADA 
since February 10, 2011 on wares (1), (2) and on services (1); 
September 03, 2013 on wares (3), (4), (5) and on services (2), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le diagnostic d'appareils 
électroniques d'automobile ainsi que pour la personnalisation 
des processus ayant trait au fonctionnement de moteurs. (2) 
Pièces d'automobile. (3) Vidéos et audioclips éducatifs et 
pédagogiques dans le domaine de la mise au point de moteurs 
d'automobile, pouvant tous être téléchargés par Internet et 

offerts sur des disques optiques préenregistrés. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément guides d'utilisation pour 
logiciels de mise au point d'automobile, affiches, pancartes et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, clés USB à mémoire 
flash, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Mise au point personnalisée 
d'appareils de commande électronique d'automobile; diagnostic 
de systèmes électroniques d'automobile. (2) Installation ainsi 
que vente en gros et au détail de pièces d'automobile. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
mise au point de systèmes électroniques d'automobile et des 
pièces d'automobile. Employée au CANADA depuis 10 février 
2011 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1); 03 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2), (3).

1,642,370. 2013/09/05. Groupe Action Tandem inc., 1516B 
Route 277, Lac-Etchemin, QUÉBEC G0R 1S0 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

TENDANCES
MARCHANDISES: Revue sur l'horticulture. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Horticultural journal. Used in CANADA since April 30, 
2010 on wares.

1,642,382. 2013/09/06. Osmose, Inc., 980 Ellicott Street, Buffalo, 
New York, New York, 14209, 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

SIENNA
WARES: Treated wood and lumber, decking, fencing, wood for 
landscaping. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois traité et bois d'oeuvre, platelage, 
clôtures, bois pour l'aménagement paysager. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,390. 2013/09/06. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENSPRYNG
WARES: Pharmaceutical oncology and neuroendocrine 
hormone preparations. Priority Filing Date: September 05, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60834/2013 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques d'hormones 
dans les domaines de l'oncologie et de la neuroendocrinologie. 
Date de priorité de production: 05 septembre 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 60834/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,391. 2013/09/06. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TELLERI
WARES: Pharmaceutical oncology and neuroendocrine 
hormone preparations. Priority Filing Date: September 05, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60821/2013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques d'hormones 
dans les domaines de l'oncologie et de la neuroendocrinologie. 
Date de priorité de production: 05 septembre 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 60821/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,396. 2013/09/06. Superior Radiant Products Ltd., 563 
Barton Street, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MODULUS
WARES: Infrared radiant heaters; infrared gas fired tube 
heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs à infrarouges; appareils de 
chauffage à tubes infrarouges fonctionnant au gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,397. 2013/09/06. Mark Bennett and Laura Andrews, a 
partnership, trading as The Wild Bird Trading Company Limited, 
1210 Kerrisdale Blvd., Unit 2, Newmarket, ONTARIO L3Y 8Z9

Bee Friendly
WARES: Wild bird, chipmunk, raccoon and pet food; edible seed 
or suet shapes and other decorative shapes made of seed and 
adhesive or suet; bird, butterfly, bat and insect feeders and 
houses; feeder hangers; feeder hanger brackets; feeder poles; 
feeder flanges; and feeder hooks. Used in CANADA since 
September 05, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux sauvages, tamias, 
ratons laveurs et animaux de compagnie; gâteaux de graines ou 
pains de suif comestibles et d'autres formes décoratives 

fabriquées de graines et d'adhésif ou de suif; mangeoires et 
maisons d'oiseaux, de papillons, de chauve-souris et d'insectes; 
dispositifs de suspension pour mangeoires; supports de 
dispositifs de suspension pour mangeoires; poteaux pour 
mangeoires; rebords pour mangeoires; crochets pour 
mangeoires. Employée au CANADA depuis 05 septembre 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,642,398. 2013/09/06. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SOLCARA
WARES: Downloadable computer software for legal research; 
downloadable computer software which allows users to store 
and share documents and exchange information with clients, co-
counsel and others involved in a particular legal matter. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour la recherche 
juridique; logiciel téléchargeable qui permet aux utilisateurs de 
stocker et de partager des documents ainsi que d'échanger de 
l'information avec des clients, des collègues (avocats) et des 
tiers prenant part des affaires juridiques données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,399. 2013/09/06. 7674619 Canada inc., 4310, De 
L'Ancolie, Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6J9 
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

PENSEZ PLANCHER
MARCHANDISES: Panneaux de planchers; encaustique pour 
planchers; planchers de bois; planchers de bois franc; planchers 
laminés; tuiles de planchers; sous-couches de plancher; 
carreaux de céramique; planchers de liège; revêtements de 
planchers en vinyle; sous-tapis; tapis. SERVICES: Service de 
prise de mesures et d'installation de revêtement de planchers; 
distribution d'échantillons; services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers; services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; promotion 
de la vente de marchandises et services par un programme de 
fidélisation du consommateur; services de publicité et de 
promotion pour les marchandises et les services de tiers par la 
gestion de programmes de coupons-rabais; consultation en 
décoration intérieure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Floor panels; floor polish; wooden floors; hardwood 
floors; laminated floors; floor tiles; floor underlay; ceramic tiles; 
cork floors; vinyl floor coverings; underpadding; carpets. 
SERVICES: Measurement and installation of floor coverings; 
distribution of samples; advertising of the wares and services of 
others via electronic billboard; advertising services for the wares 
and services of others; promotion of the sale of goods and 
services through a customer loyalty program; advertising and 
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promotional services for the goods and services of others 
through the management of discount coupon programs; interior 
decoration consulting. Used in CANADA since at least as early 
as August 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,642,400. 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

FIX FABULOUS
MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 04 septembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012112009 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hair care preparations and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: 
September 04, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012112009 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,642,401. 2013/09/06. GROUPE MMO INC., 200-4840, boul. 
des Grandes-Prairies, Montréal, QUEBEC H1R 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

C'EST NOTRE AFFAIRE
SERVICES: Services of repair and maintenance of motor 
vehicles and sale of replacement parts for motor vehicles. Used
in CANADA since at least as early as June 2013 on services.

SERVICES: Services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles, et vente de pièces de rechange pour véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2013 en liaison avec les services.

1,642,427. 2013/09/06. Denis Karpicek, 38 rue Frontenac Est, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 1B4

ACCÉLÉRATEURS DE VALEUR
MARCHANDISES: (1) Logiciel modèle SaaS dans le domaine 
de la gestion comptable pour les petites et moyennes 
entreprises. (2) Publications imprimées en matière de fiscalité, 
de planification successorale et testamentaire, d'évaluation 
d'entreprises, de marketing et de publicité, de ressources 
humaines et de relations de travail, de services juridiques, de 
droit de la propriété intellectuelle, de financement et de vente 
d'entreprises, de relève et de transmission d'entreprises, 
d'approvisionnement d'entreprises industrielles et 

manufacturières, de contrôle de la qualité et de la production au 
sein d'entreprises industrielles et manufacturières, 
d'environnement et de réglementation en matière 
d'environnement, d'actuariat, d'assurances, d'affaires bancaires, 
de gestion d'entreprises et de gouvernance d'entreprises, de 
technologies de l'information, d'immobilier. (3) Publications 
électroniques téléchargeables en matière de fiscalité, de 
planification successorale et testamentaire, d'évaluation 
d'entreprises, de marketing et de publicité, de ressources 
humaines et de relations de travail, de services juridiques, de 
droit de la propriété intellectuelle, de financement et de vente 
d'entreprises, de relève et de transmission d'entreprises, 
d'approvisionnement d'entreprises industrielles et 
manufacturières, de contrôle de la qualité et de la production au 
sein d'entreprises industrielles et manufacturières, 
d'environnement et de réglementation en matière 
d'environnement, d'actuariat, d'assurances, d'affaires bancaires, 
de gestion d'entreprises et de gouvernance d'entreprises, de 
technologies de l'information, d'immobilier. SERVICES: (1) 
Services d'évaluation d'entreprises. (2) Services-conseils en 
matière de marketing et de publicité. (3) Services-conseils en 
matière de ressources humaines et de relations de travail. (4) 
Services juridiques. (5) Services-conseils en matière de 
financement et de vente d'entreprises. (6) Services-conseils en 
matière d'approvisionnement d'entreprises industrielles et 
manufacturières, de contrôle de la qualité et de la production au 
sein d'entreprises industrielles et manufacturières. (7) Services-
conseils en matière d'environnement et de réglementation en 
matière d'environnement. (8) Services-conseils en matière 
d'assurances. (9) Services-conseils en matière de gestion 
d'entreprises et de gouvernance d'entreprises. (10) Services-
conseils en matière de technologies de l'information. (11) 
Services-conseils en matières immobilières. (12) Services-
conseils de fiscalité; Services de planification successorale et 
testamentaire. (13) Services en matière de droit de la propriété 
intellectuelle. Employée au CANADA depuis 06 septembre 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) SAAS computer software model in the field of 
account management for small- and medium-sized businesses. 
(2) Printed publications regarding taxation, estate and will 
planning, evaluation of businesses, marketing and advertising, 
human resources and work relations, legal services, intellectual 
property law, company financing and block sale, business 
succession and transfer, industrial and manufacturing business 
supply, quality control and production control within industrial 
and manufacturing businesses, the environment and 
environmental regulation, actuarial science, insurance, banking 
affairs, business management and corporate governance, 
information technology, real estate. (3) Downloadable electronic 
publications related to taxation, estate and will planning, 
evaluation of businesses, marketing and advertising, human 
resources and work relations, legal services, intellectual property 
law, company financing and block sale, business succession and 
transfer, industrial and manufacturing business supply, quality 
control and production control within industrial and 
manufacturing businesses, the environment and environmental 
regulation, actuarial science, insurance, banking affairs, 
business management and corporate governance, information 
technology, real estate. SERVICES: (1) Business appraisal 
services. (2) Marketing and advertising consulting services. (3) 
Human resources and work relations consulting services. (4) 
Legal services. (5) Company financing and block sale consulting 
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services. (6) Consulting services related to industrial and 
manufacturing business supply, quality control and production 
control within industri a l  and manufacturing businesses. (7) 
Consulting services related to the environment and 
environmental regulation. (8) Insurance consulting services. (9) 
Business management and corporate governance consulting 
services. (10) Information technology consulting services. (11) 
Real estate consulting services. (12) Taxation advice services; 
estate and will planning. (13) Intellectual property law services. 
Used in CANADA since September 06, 2013 on wares and on 
services.

1,642,431. 2013/09/06. Richard P. Harvey and Associates 
Limited, 315 University Avenue, Suite B, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 4M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

THE BUCKET LIST PROGRAM
SERVICES: Financial planning services; tax preparation 
services; insurance services namely advising and assisting 
others in obtaining appropriate insurance coverage for their 
personal and business needs; financial investing services 
namely advising and assisting others in the investment of their 
personal and retirement funds; annuity services namely advising 
and assisting others in investing in annuities and similar financial 
investment opportunities; consulting services namely advising 
and assisting others in obtaining consumer and investment 
loans; workshops in the field of retirement planning, financial 
planning, financial investing and will and estate planning. Used
in CANADA since at least as early as November 09, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de planification financière; services de 
préparation de documents fiscaux; services d'assurance, 
nommément conseils et aide à des tiers pour l'obtention d'une 
couverture d'assurance appropriée en fonction de leurs besoins 
personnels et professionnels; services de placement financier, 
nommément conseils et aide à des tiers pour le placement de 
leurs fonds personnels et de retraite; services liés aux rentes, 
nommément conseils et aide à des tiers concernant les rentes et 
d'autres occasions de placement financier semblables; services 
de consultation, nommément conseils et aide à des tiers pour 
l'obtention de prêts personnels et de prêts de placement; ateliers 
dans les domaines de la planification de la retraite, de la 
planification financière, du placement financier ainsi que de la 
planification testamentaire et successorale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,642,434. 2013/09/06. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

DU MAURIER FRESH BLEND

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Used in CANADA since at least as early as August 23, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 août 2013 en liaison avec les marchandises.

1,642,435. 2013/09/06. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

DU MAURIER MÉLANGE FRAIS
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Used in CANADA since at least as early as August 23, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 août 2013 en liaison avec les marchandises.

1,642,463. 2013/09/06. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans 
les produits de parfumerie, les produits de bijouterie et de 
joaillerie, les produits d'horlogerie et les instruments 
chronométriques, les produits de maroquinerie. Employée:
SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 15 mai 2012 sous le No. 629561 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of retail stores specializing in perfumery 
products, jewellery products and jewellery items, horological 
products and chronometric instruments, leatherwork items. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
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SWITZERLAND on May 15, 2012 under No. 629561 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,642,464. 2013/09/06. A. Stucki Company, 900 Commerce 
Drive, #906, Moon Township, Pennsylvania  15108-4746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DYNAMIQ
WARES: Friction draft gear for railway vehicles. Priority Filing 
Date: March 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/869,731 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de choc et de traction à friction pour 
véhicules ferroviaires. Date de priorité de production: 07 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/869,731 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,465. 2013/09/06. A. Stucki Company, 900 Commerce 
Drive, #906, Moon Township, Pennsylvania  15108-4746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Friction draft gear for railway vehicles. Priority Filing 
Date: March 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/869,824 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de choc et de traction à friction pour 
véhicules ferroviaires. Date de priorité de production: 07 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/869,824 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,472. 2013/09/06. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ALUMIGUARD
WARES: components for heating, ventilating and air conditioning 
units, namely, aluminum evaporator coils and aluminum 

condenser coils. Priority Filing Date: March 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/870,792 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants pour appareils de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, nommément serpentins 
d'évaporateur en aluminium et serpentins de condensation en 
aluminium. Date de priorité de production: 08 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/870,792 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,474. 2013/09/06. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IAD WORKBENCH
WARES: computer software development tools; computer 
software for creating, transmitting, and managing 
advertisements. SERVICES: computer services, namely 
providing web-based computer software application to create, 
manage and optimize advertising campaigns. Used in CANADA 
since at least as early as June 10, 2013 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 07, 2013, Country: 
JAMAICA, Application No: 62148 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels; 
logiciels de création, de transmission et de gestion de publicités. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'une 
application logicielle Web de création, de gestion et 
d'optimisation de campagnes publicitaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 07 mars 2013, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 62148 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,642,475. 2013/09/06. KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-
Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FAIR TRADE TASTE AT ITS BEST!
WARES: coffee. SERVICES: sale of coffee and operation of 
bistro cafes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente de café et 
exploitation de bistros. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,642,481. 2013/09/09. HY'S OF CANADA LTD., #303 - 128 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

WARES: (1) steak sauce, barbecue sauce, marinades and 
seasonings. (2) beverage glassware and cutlery. (3) t-shirts, golf 
shirts, sweatshirts, jackets, table cloths, table napkins and 
aprons. SERVICES: the operation of a restaurant, bar and 
lounge. Used in CANADA since at least as early as March 25, 
1999 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sauce à bifteck, sauce barbecue, 
marinades et assaisonnements. (2) Verres à boire et ustensiles 
de table. (3) Tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, vestes, 
nappes, serviettes de table et tabliers. SERVICES: Exploitation 
d'un restaurant, d'un bar et d'un bar-salon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 1999 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,482. 2013/09/06. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CARBOLOAD
WARES: plant nutrients. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec 
les marchandises.

1,642,504. 2013/09/06. Aldila, Inc., 14145 Danielson Street, 
Suite B, Poway, California 92064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Golf club shafts. Used in CANADA since at least as 
early as September 05, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
March 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/871,188 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2013 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
08 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/871,188 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,642,507. 2013/09/06. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TWIST & DOSE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
androgen replacement therapy and androgen deficiency; 
Devices for dispensing pharmaceutical preparations for the 
treatment of androgen replacement therapy and androgen 
deficiency. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques de thérapie 
de remplacement des androgènes et de traitement des carences
en androgènes; dispositifs pour administrer des préparations 
pharmaceutiques de thérapie de remplacement des androgènes 
et de traitement des carences en androgènes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,537. 2013/09/06. Hot Girls Pearls, Inc., 7B 400 East 58th 
Street, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER THOMSON LLP, 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

HOT GIRLS PEARLS COSTUME 
JEWELRY

WARES: Costume jewelry, namely, costume pearls, filled with 
icy gel to be worn by individuals that need cooling. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under 
No. 4,407,456 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie, nommément perles de 
fantaisie, remplies d'un gel réfrigérant, à être portés par des 
personnes qui ont besoin d'être rafraîchies. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
septembre 2013 sous le No. 4,407,456 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,544. 2013/09/06. CHERIE BYKLUM, P.O. BOX 1120, 707 
3RD AVE. W., MEADOW LAKE, SASKATCHEWAN S9X 1Y8

ELITE BEAUTY SUPPLIES
WARES: (1) Artificial nails, and glues and adhesives for artificial 
nails; Nail care preparations; Nail polish, and decorative paints,
pigments and glitters for use on nails. (2) Nail care accessories, 
namely, files, scissors, emery boards, manicure sets, and 
pedicure sets. (3) Educational videos in the fields of nail 
decoration and applying and caring for artificial nails, all available
on pre-recorded optical discs and for download via the Internet. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, seminars, 
workshops and classes in the fields of nail decoration, and 
applying and caring for artificial nails. (2) Operating a website 
providing information in the fields of artificial nail products, nail 
care preparations and accessories, nail decoration, and applying 
and caring for artificial nails. (3) Nail salon services. Used in 
CANADA since June 20, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Faux ongles ainsi que colles et adhésifs 
pour faux ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles 
ainsi que peintures, pigments et paillettes décoratifs pour les 
ongles. (2) Accessoires de soins des ongles, nommément limes, 
ciseaux, limes d'émeri, nécessaires de manucure et nécessaires 
de pédicure. (3) Vidéos éducatives dans les domaines des 
décorations pour les ongles ainsi que de la pose et des soins 
des faux ongles, offertes sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines 
des décorations pour les ongles ainsi que de la pose et des 
soins des faux ongles. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des produits pour les faux 
ongles, des produits et des accessoires de soins des ongles, des 
décorations pour les ongles ainsi que de la pose et des soins 
des faux ongles. (3) Services de salon de soins des ongles. 
Employée au CANADA depuis 20 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,642,586. 2013/09/06. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MICROLIGHT CRYSTAL COMPLEX
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,642,587. 2013/09/06. 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

BODYAMP
WARES: (1) Cosmetics, namely, foundation, powder, concealer, 
blusher, eye shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil; nail 
care products, namely, moisturizing lotions and creams and 
fingernail polish; Hair care preparations; Non-medicated skin 
care preparations for the cleaning, care and beautification of the 
skin. (2) Cosmetic brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre, correcteur, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour 
les yeux, mascara, crayon à sourcils; produits de soins des 
ongles, nommément lotions et crèmes hydratantes et vernis à 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la 
peau non médicamenteux pour le nettoyage, les soins et 
l'embellissement de la peau. (2) Pinceaux de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,601. 2013/09/09. Zeno Group Inc., Suite 5230, 200 East 
Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 
450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, 
N6A4K3

FEARLESS PURSUIT OF THE 
UNEXPECTED

SERVICES: Advertising agencies, Public relations services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences de publicité, services de relations 
publiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,642,612. 2013/09/06. IntraLinks, Inc., a legal entity, 150 E. 
42nd Street, 8th Floor, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INTRALINKS UNSHARE
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for secure, cloud-based file storage, transfer, and 
collaboration; cloud computing featuring software for secure file 
storage, transfer, and collaboration; consulting services in the 
field of facilitating communication and collaboration through 
secure online file storage and transfer. Priority Filing Date: 
March 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/870,616 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SAAS) offrant un 
logiciel pour le stockage et le transfert infonuagiques sécurisés 
de fichiers ainsi que pour la collaboration connexe; infonuagique 
offrant un logiciel pour le stockage et le transfert infonuagiques 
sécurisés de fichiers ainsi que pour la collaboration connexe; 
services de consultation dans le domaine de la communication 
et de la collaboration grâce au stockage et au transfert 
sécuritaires de fichiers en ligne. Date de priorité de production: 
08 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/870,616 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,642,616. 2013/09/06. BISOL DESIDERIO & FIGLI S.R.L., Via 
Roma 6, 31049 Valdobbiadene (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VAPORETTO
WARES: Wines, spirits namely grappa, liqueurs. Priority Filing 
Date: April 02, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011703451 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
13, 2013 under No. 11703451 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux, nommément grappa, 
liqueurs. Date de priorité de production: 02 avril 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011703451 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
août 2013 sous le No. 11703451 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,621. 2013/09/06. Fortress Technology Inc., 51 Grand 
Marshall Drive, Toronto, ONTARIO M1B 5N6 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

PHANTOM
WARES: Metal detectors. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,642,622. 2013/09/06. Fortress Technology Inc., 51 Grand 
Marshall Drive, Toronto, ONTARIO M1B 5N6 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

FORTRESS TECHNOLOGY

WARES: Metal detectors. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,642,623. 2013/09/06. Fortress Technology Inc., 51 Grand 
Marshall Drive, Toronto, ONTARIO M1B 5N6 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

STEALTH
WARES: Metal detectors. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,642,624. 2013/09/06. Fortress Technology Inc., 51 Grand 
Marshall Drive, Toronto, ONTARIO M1B 5N6 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

ICON
WARES: Metal detectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de métal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,628. 2013/09/06. Fortress Technology Inc., 51 Grand 
Marshall Drive, Toronto, ONTARIO M1B 5N6 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

HALO
WARES: Automatic testing device for metal detectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'essai automatique pour 
détecteurs de métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,642,641. 2013/09/09. Joe & The Juice A/S, Grønnegade 10, 
København K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, ready 
to eat cereal derived food bars; bread, pastry and confectionery, 
namely, cakes; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar; spices; ice; beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks in the nature of sweet cider; fruit 
drinks and fruit juices; syrups namely maple syrup, chocolate 
syrup, corn syrup and fruit syrup; preparations in the nature of 
powders for making beverages namely cocoa powder, instant 
coffee, flavoured coffee and powdered juice flavouring. 
SERVICES: Services for providing food and drink namely bistro 
and coffee shop services, restaurant services, café services, 
coffee bar services, food and drink preparation and juice bar 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres à base de céréales prêtes à manger; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, à savoir cidre doux; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, nommément sirop 
d'érable, sirop au chocolat, sirop de maïs et sirop de fruits; 
préparations, à savoir poudres pour faire des boissons, 
nommément cacao en poudre, café instantané, café aromatisé 
et aromatisant pour jus en poudre. SERVICES: Services de 
restauration (alimentation), nommément services de bistro et de 
café-restaurant, services de restaurant, services de café, 
services de café-bar, préparation d'aliments et de boissons et 
services de bar à jus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,642. 2013/09/09. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
S.A., a legal entity, Carrera 4 Zona Industrial, Sopó, 
Cundinamarca, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NATURALP
WARES: Caramel spread. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,642,648. 2013/09/09. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ANGEL GLOW
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de toilette, body splash, body mist, body 
spray, body mousse, body scrub, body wash, body cream, body 
lotion, body oil, hand cream and hair mist. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de toilette, produit pour le corps à 
asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, mousse pour le corps, désincrustant pour 
le corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, huile pour le corps, crème à mains et produit pour 
les cheveux en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,642,693. 2013/09/09. Solis Mexican Foods Inc., 404 James 
Street South, St. Marys, ONTARIO N4X 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SoGlutenFree
WARES: Flour & corn tortillas, nacho chips, fajitas, tacos and 
burritos; taco, fajita and burrito meal kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas de farine et de maïs, croustilles aux 
nachos, fajitas, tacos et burritos; plats à préparer, à savoir tacos, 
fajitas et burritos à préparer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,642,694. 2013/09/09. Solis Mexican Foods Inc., 404 James 
Street South, St. Marys, ONTARIO N4X 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SoNatural
WARES: Flour & corn tortillas, nacho chips, fajitas, tacos and 
burritos; taco, fajita and burrito meal kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas de farine et de maïs, croustilles aux 
nachos, fajitas, tacos et burritos; plats à préparer, à savoir tacos, 
fajitas et burritos à préparer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,642,713. 2013/09/09. RoomRoster, Inc., 402 Oxford Street 
East, London, ONTARIO N6A 1V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

ROOMROSTER
SERVICES: providing electronic sporting event registration for 
participants and guests; providing electronic hotel reservation 
services; providing integrated electronic directions between 
hotels and sporting event locations; providing electronic sporting 
event management services for use by event organizers; 
providing electronic mobile event itinerary for each sporting 
event participant; sporting event photography services; arranging 
for promotional offers by third party sponsors at sporting events. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2013 on 
services.

SERVICES: Offre d'inscription électronique à des évènements 
sportifs pour participants et invités; offre de services de 
réservation électronique d'hôtels; offre d'itinéraires électroniques 
intégrés entre les hôtels et les évènements sportifs; offre de 
services de gestion électronique d'évènements sportifs pour 
utilisation par les organisateurs d'évènements; offre d'itinéraires 
électroniques mobiles pour des évènements sportifs à chacun 
des participants; services de photographie pour évènements 
sportifs; organisation d'offres promotionnelles par des 
commanditaires pour des évènements sportifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,642,714. 2013/09/09. RoomRoster, Inc., 402 Oxford Street 
East, London, ONTARIO N6A 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

PLAY STAY CONNECT
SERVICES: providing electronic sporting event registration for 
participants and guests; providing electronic hotel reservation 
services; providing integrated electronic directions between 
hotels and sporting event locations; providing electronic sporting 
event management services for use by event organizers; 
providing electronic mobile event itinerary for each sporting 

event participant; sporting event photography services; arranging 
for promotional offers by third party sponsors at sporting events. 
Used in CANADA since at least as early as August 13, 2013 on 
services.

SERVICES: Offre d'inscription électronique à des évènements 
sportifs pour participants et invités; offre de services de 
réservation électronique d'hôtels; offre d'itinéraires électroniques 
intégrés entre les hôtels et les évènements sportifs; offre de 
services de gestion électronique d'évènements sportifs pour 
utilisation par les organisateurs d'évènements; offre d'itinéraires 
électroniques mobiles pour des évènements sportifs à chacun 
des participants; services de photographie pour évènements 
sportifs; organisation d'offres promotionnelles par des 
commanditaires pour des évènements sportifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,642,715. 2013/09/09. RoomRoster, Inc., 402 Oxford Street 
East, London, ONTARIO N6A 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SERVICES: providing electronic sporting event registration for 
participants and guests; providing electronic hotel reservation 
services; providing integrated electronic directions between 
hotels and sporting event locations; providing electronic sporting 
event management services for use by event organizers; 
providing electronic mobile event itinerary for each sporting 
event participant; sporting event photography services; arranging 
for promotional offers by third party sponsors at sporting events. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2013 on 
services.

SERVICES: Offre d'inscription électronique à des évènements 
sportifs pour participants et invités; offre de services de 
réservation électronique d'hôtels; offre d'itinéraires électroniques 
intégrés entre les hôtels et les évènements sportifs; offre de 
services de gestion électronique d'évènements sportifs pour 
utilisation par les organisateurs d'évènements; offre d'itinéraires 
électroniques mobiles pour des évènements sportifs à chacun 
des participants; services de photographie pour évènements 
sportifs; organisation d'offres promotionnelles par des 
commanditaires pour des évènements sportifs. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,642,716. 2013/09/09. RoomRoster, Inc., 402 Oxford Street 
East, London, ONTARIO N6A 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SERVICES: providing electronic sporting event registration for 
participants and guests; providing electronic hotel reservation 
services; providing integrated electronic directions between 
hotels and sporting event locations; providing electronic sporting 
event management services for use by event organizers; 
providing electronic mobile event itinerary for each sporting 
event participant; sporting event photography services; arranging 
for promotional offers by third party sponsors at sporting events. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2013 on 
services.

SERVICES: Offre d'inscription électronique à des évènements 
sportifs pour participants et invités; offre de services de 
réservation électronique d'hôtels; offre d'itinéraires électroniques 
intégrés entre les hôtels et les évènements sportifs; offre de 
services de gestion électronique d'évènements sportifs pour 
utilisation par les organisateurs d'évènements; offre d'itinéraires 
électroniques mobiles pour des évènements sportifs à chacun 
des participants; services de photographie pour évènements 
sportifs; organisation d'offres promotionnelles par des 
commanditaires pour des évènements sportifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,642,736. 2013/09/09. The Coleman Company, Inc., 3600 N. 
Hydraulic, Wichita, Kansas 67219, 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

ALWAYS KEEP YOUR COOL
WARES: Insulated food and drink containers, coolers and jugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants isothermes pour aliments et 
boissons, glacières et cruches. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,642,790. 2013/09/09. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE HEART WITHIN
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,642,797. 2013/09/10. 9209-8417 Québec inc., 16, rue Susan, 
Morin-Heights, QUÉBEC J0R 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARJOLAINE 
GAGNON, 2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, QUÉBEC, 
H7T2R3

29 FÉVRIER
MARCHANDISES: (1) Sirop d'érable. (2) Produits d'érable et 
produits dérivés de l'érable nommément, tire d'érable, sucre 
d'érable, beurre d'érable, bonbons à l'érable, suçons à l'érable, 
mousse d'érable, gelée à l'érable, caramel à l'érable, cornet au 
sucre d'érable mou, cornet à la tire d'érable. (3) Pâtisseries à 
l'érable nommément gâteaux, tartes, biscuits, gaufres, muffins, 
barres nutritives, pains, maïs soufflé à l'érable. (4) Vinaigre de 
vin d'érable; vinaigrette à l'érable; marinade à l'érable. (5) 
Produits laitiers à l'érable nommément, yogourt à l'érable; crème 
glacée à l'érable; sorbet à l'érable. (6) Jambon à l'érable, fèves 
au lard à l'érable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Maple syrup. (2) Maple products and products 
derived from maple syrup, namely maple taffy, maple sugar, 
maple butter, maple candies, maple lollipops, maple mousse, 
maple jelly, maple caramel, soft maple sugar cone, maple taffy 
cone. (3) Maple pastries, namely cakes, pies, cookies, waffles, 
muffins, nutritional bars, breads, pies, maple-flavoured popcorn. 
(4) Maple wine vinegar; maple salad dressing; maple marinade. 
(5) Dairy products flavoured with maple, namely maple yoghurt; 
maple ice cream; maple sorbet. (6) Maple ham, maple baked 
beans. Proposed Use in CANADA on wares.

1,642,798. 2013/09/10. 9209-8417 Québec inc., 16, rue Susan, 
Morin-Heights, QUÉBEC J0R 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARJOLAINE 
GAGNON, 2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, QUÉBEC, 
H7T2R3

FEBRUARY 29
MARCHANDISES: (1) Sirop d'érable. (2) Produits d'érable et 
produits dérivés de l'érable nommément, tire d'érable, sucre 
d'érable, beurre d'érable, bonbons à l'érable, suçons à l'érable, 
mousse d'érable, gelée à l'érable, caramel à l'érable, cornet au 
sucre d'érable mou, cornet à la tire d'érable. (3) Pâtisseries à 
l'érable nommément gâteaux, tartes, biscuits, gaufres, muffins, 
barres nutritives, pains, maïs soufflé à l'érable. (4) Vinaigre de 
vin d'érable; vinaigrette à l'érable; marinade à l'érable. (5) 
Produits laitiers à l'érable nommément, yogourt à l'érable; crème 
glacée à l'érable; sorbet à l'érable. (6) Jambon à l'érable, fèves 
au lard à l'érable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Maple syrup. (2) Maple products and products 
derived from maple syrup, namely maple taffy, maple sugar, 
maple butter, maple candies, maple lollipops, maple mousse, 
maple jelly, maple caramel, soft maple sugar cone, maple taffy 
cone. (3) Maple pastries, namely cakes, pies, cookies, waffles, 
muffins, nutritional bars, breads, pies, maple-flavoured popcorn. 
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(4) Maple wine vinegar; maple salad dressing; maple marinade. 
(5) Dairy products flavoured with maple, namely maple yoghurt; 
maple ice cream; maple sorbet. (6) Maple ham, maple baked 
beans. Proposed Use in CANADA on wares.

1,642,816. 2013/09/10. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CSEAL
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: August 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86-030,391 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 06 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-030,391 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,819. 2013/09/10. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: August 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86-030,456 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 06 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-030,456 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,892. 2013/09/10. MacDon Industries Ltd., 680 Moray 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3J 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

FLEX-FLOAT TECHNOLOGY
WARES: agricultural equipment, namely, a combine header. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole, nommément une 
moissonneuse-batteuse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,896. 2013/09/10. MacDon Industries Ltd., 680 Moray 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3J 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: agricultural equipment, namely, a combine header. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole, nommément une 
moissonneuse-batteuse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,962. 2013/09/11. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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. The colors red, 
blue and dark blue are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a stylized 'V' where the color red appears in the 
trapezoid shape comprising the left vertical arm of the letter 'V'. 
The color blue appears in the trapezoid shape comprising the 
right vertical arm of the letter 'V' and the color dark blue appears 
in the triangle shape comprising the base of the letter 'V'.

SERVICES: Vehicle maintenance services, namely, lubricating 
chassis; changing motor oil; changing oil and air filters; 
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inspecting the fluid levels of the transmission, differential, brake, 
power steering, radiator, windshield washer and battery 
reservoirs and filling to proper fluid levels the transmission, 
differential, power steering, radiator, windshield washer and 
battery reservoirs. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu et le bleu foncé sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
consiste en un « V » stylisé dont le bras vertical gauche est 
constitué d'une forme trapézoïdale rouge, le bras vertical droit 
est constitué d'une forme trapézoïdale bleue et la base est 
constituée d'une forme triangulaire bleu foncé.

SERVICES: Services d'entretien de véhicule, nommément 
lubrification de châssis; vidange; remplacement des filtres à huile 
et à air; inspection du niveau des réservoirs de liquide de 
transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de 
radiateur, de lave-glace et de batterie ainsi que remplissage aux 
niveaux indiqués des réservoirs de liquide de transmission, de 
différentiel, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et de 
batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,642,963. 2013/09/11. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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. The colors red, 
blue and dark blue are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a stylized 'V' where the color red appears in the 
trapezoid shape comprising the left vertical arm of the letter 'V'. 
The color blue appears in the trapezoid shape comprising the 
right vertical arm of the letter 'V' and the color dark blue appears 
in the triangle shape comprising the base of the letter 'V'.  The 
word VALVOLINE appears in the same colour dark blue as the 
triangle shape comprising the base of the letter 'V'.

SERVICES: Vehicle maintenance services, namely, lubricating 
chassis; changing motor oil; changing oil and air filters; 
inspecting the fluid levels of the transmission, differential, brake, 
power steering, radiator, windshield washer and battery 
reservoirs and filling to proper fluid levels the transmission, 
differential, power steering, radiator, windshield washer and 
battery reservoirs. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, bleue et bleu foncé sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un « V »stylisé dans lequel la forme trapézoïdale 
représentant la branche verticale gauche de la lettre « V » est de 
couleur rouge. La forme trapézoïdale représentant la branche 
verticale droite de la lettre « V » est de couleur bleue, et la forme 
triangulaire qui forme la base de la lettre « V » est bleu foncé. Le 

mot VALVOLINE est inscrit en lettres de la même couleur que la 
forme triangulaire formant la base de la lettre « V », soit bleu 
foncé.

SERVICES: Services d'entretien de véhicule, nommément 
lubrification de châssis; vidange; remplacement des filtres à huile 
et à air; inspection du niveau des réservoirs de liquide de 
transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de 
radiateur, de lave-glace et de batterie ainsi que remplissage aux 
niveaux indiqués des réservoirs de liquide de transmission, de 
différentiel, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et de 
batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,642,967. 2013/09/11. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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. The colors red, 
blue and dark blue are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a stylized 'V' where the color red appears in the 
trapezoid shape comprising the left vertical arm of the letter 'V'. 
The color blue appears in the trapezoid shape comprising the 
right vertical arm of the letter 'V' and the color dark blue appears 
in the triangle shape comprising the base of the letter 'V'.  The 
word VALVOLINE appears in the same colour dark blue as the 
triangle shape comprising the base of the letter 'V'.

SERVICES: Vehicle maintenance services, namely, lubricating 
chassis; changing motor oil; changing oil and air filters; 
inspecting the fluid levels of the transmission, differential, brake, 
power steering, radiator, windshield washer and battery 
reservoirs and filling to proper fluid levels the transmission, 
differential, power steering, radiator, windshield washer and 
battery reservoirs. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, bleue et bleu foncé sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un « V »stylisé dans lequel la forme trapézoïdale 
représentant la branche verticale gauche de la lettre « V » est de 
couleur rouge. La forme trapézoïdale représentant la branche 
verticale droite de la lettre « V » est de couleur bleue, et la forme 
triangulaire qui forme la base de la lettre « V » est bleu foncé. Le 
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mot VALVOLINE est inscrit en lettres de la même couleur que la 
forme triangulaire formant la base de la lettre « V », soit bleu 
foncé.

SERVICES: Services d'entretien de véhicule, nommément 
lubrification de châssis; vidange; remplacement des filtres à huile 
et à air; inspection du niveau des réservoirs de liquide de 
transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de 
radiateur, de lave-glace et de batterie ainsi que remplissage aux 
niveaux indiqués des réservoirs de liquide de transmission, de 
différentiel, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et de 
batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,642,981. 2013/09/11. NAUTILUS PLUS INC., 3550, 1re Rue, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Établissement de programme de conditionnement 
physique pour individu; Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 septembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Establishment of personal fitness programs. Used
in CANADA since at least as early as September 03, 2013 on 
services.

1,642,985. 2013/09/11. KENZO, Société Anonyme, 18, rue 
Vivienne, 75002 PARIS, 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. BLANC pour le mot KENZO, JAUNE pour les 
mots HOMME NIGHT et NOIR pour le fond.

MARCHANDISES: Savons de toilette, savons déodorants, 
parfums, eaux de Cologne et de toilette, cosmétiques, huiles 
essentielles à usage personnel, lotions, crèmes et émulsions à 
usage cosmétique pour le visage et pour le corps, déodorants à 
usage personnel, gels douche, lotions avant et après rasage ; 
crèmes, gels et mousse à raser. Date de priorité de production: 
03 mai 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4  002 847 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. White for the 
word KENZO, yellow for the words HOMME NIGHT and black for 
the background.

WARES: Skin soaps, deodorant soaps, perfumes, eaux de 
cologne and eaux de toilette, cosmetics, essential oils for 
personal use, lotions, creams, and emulsions for cosmetic use 
for the face and body, deodorants for personal use, shower gels, 
pre-shave and after-shave lotions; shaving creams, gels, and 
foams. Priority Filing Date: May 03, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 4  002 847 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,642,986. 2013/09/11. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ANGELS ONLY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de perfume, eau de toilette, body splash, body mist, 
body spray, body mousse, body scrub, body wash, body cream, 
body lotion and body oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de parfum, eau de toilette, produit pour le corps 
à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, mousse pour le corps, désincrustant pour 
le corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion 
pour le corps et huile pour le corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,643,005. 2013/09/11. Dr Sabin Desrosiers, 98, rue St-Pierre, 
Matane, QUÉBEC G4W 2B5 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

INDENTS
MARCHANDISES: prothèses dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dental prostheses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,643,011. 2013/09/11. 1,4Group, Inc., P.O. Box 860, Meridian, 
ID, 83680, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

1,4ZAP
WARES: Chemicals for agriculture, namely dormant seed 
enhancement for seed potatoes. Priority Filing Date: March 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/872,342 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
nommément produits pour l'amélioration de semences 
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dormantes pour les semences de pommes de terre. Date de 
priorité de production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/872,342 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,013. 2013/09/11. 1,4Group, Inc., P.O. Box 860, Meridian, 
ID, 83680, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

1,4PEEP
WARES: Chemicals for agriculture, namely dormant seed 
enhancement for seed potatoes. Priority Filing Date: March 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/872,350 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
nommément produits pour l'amélioration de semences 
dormantes pour les semences de pommes de terre. Date de 
priorité de production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/872,350 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,025. 2013/09/11. BACKSTAGE COMMERCE INC., 1350 
Mazurette, Suite 104, Montreal, QUEBEC H4N 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HAIR FORENSIC
WARES: Hair irons, hair curling irons, hair dryers, hair 
extensions, hair clip in jewelry, hair clips, hair brushes, hair 
combs, hair tweezers, hair shampoo, hair conditioner, head 
bandanas. SERVICES: (1) Hairdressing salons. (2) Sale of 
beauty salon products. (3) Wholesale sales of beauty salon 
products. (4) Online sales of beauty salon products. Used in 
CANADA since at least as early as December 29, 2008 on 
services (4); March 03, 2009 on services (2); March 18, 2010 on 
services (3); December 21, 2012 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Fers à cheveux, fers à friser, séchoirs à 
cheveux, rallonges de cheveux, pince à cheveux (bijoux), pinces 
à cheveux, brosses à cheveux, peignes à cheveux, pinces à 
épiler, shampooing, revitalisant, bandanas. SERVICES: (1) 
Salons de coiffure. (2) Vente de produits de salon de beauté. (3) 
Vente en gros de produits de salon de beauté. (4) Vente en ligne 
de produits de salon de beauté. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 décembre 2008 en liaison avec les 
services (4); 03 mars 2009 en liaison avec les services (2); 18 
mars 2010 en liaison avec les services (3); 21 décembre 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1).

1,643,030. 2013/09/11. Covidien LP, 15 Hampshire Street, 
Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PLIASET
WARES: Adhesives and tissue bonding substances used for 
surgical and medical purposes; surgical glues; medical 
adhesives for binding wounds and tissues sold as a unit with 
applicators therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et agglutinants tissulaires à usage 
chirurgical et médical; colles chirurgicales; adhésifs médicaux 
pour la liaison des plaies et des tissus vendus comme un tout 
avec des applicateurs connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,031. 2013/09/11. Covidien LP, 15 Hampshire Street, 
Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SWIFTSET
WARES: Adhesives and tissue bonding substances used for 
surgical and medical purposes; surgical glues; medical 
adhesives for binding wounds and tissues sold as a unit with 
applicators therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et agglutinants tissulaires à usage 
chirurgical et médical; colles chirurgicales; adhésifs médicaux 
pour la liaison des plaies et des tissus vendus comme un tout 
avec des applicateurs connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,042. 2013/09/11. Vida Holdings Corp. Ltd., 68 Clover Leaf 
Street, Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THE VIDA EFFECT
SERVICES: Consulting services in the field of engine heat 
management and engine emission control; wholesale services 
featuring the sale of insulated catalytic converter substrates; 
wholesale services featuring the sale of machinery for the 
insulation of catalytic converter substrates and insulation for 
catalytic converter substrates. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de la 
gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des émissions 
de moteurs; services de vente en gros de substrats de 
convertisseurs catalytiques isolés; services de vente en gros de 
machines pour l'isolation de substrats de convertisseurs 
catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs 
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catalytiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,643,044. 2013/09/11. 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

DISCOVERY SERIES
WARES: air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,050. 2013/09/11. SKC Acquisition Corp., 301 E. Water 
Street, Gettysburg, Pennsylvania 17325, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: chemicals for papermaking, namely, chemicals for 
making waterproof and oil and grease resistant paper; material 
treatment coatings for application to paper products, namely,
non-wax coatings applied to corrugated medium, liner, and kraft 
and non-wax plastic coatings applied to paper products. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
papier, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
papier imperméable et résistant à l'huile et à la graisse; 
revêtements pour le traitement de matériaux à appliquer sur des 
articles en papier, nommément revêtements sans cire à 
appliquer sur des produits ondulés, sur des doublures et sur du 
papier kraft ainsi que revêtements de plastique sans cire à 
appliquer sur des articles en papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,643,055. 2013/09/11. Prime Mate Beverages Inc., 4130 Rue 
Berri, Montreal, QUEBEC H2L 4H3

WARES: Carbonated (non-alcoholic) herbal maté and flavoured 
maté beverage. Used in CANADA since July 20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boisson gazéifiée (non alcoolisée) à base de 
plantes au maté et au maté aromatisé. Employée au CANADA 
depuis 20 juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

1,643,065. 2013/09/11. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

RALLY TO RESCUE
SERVICES: charitable services, namely, raising money for 
animal welfare organizations through promotions and incentives. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2009 under No. 3,564,596 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour des organismes de protection des animaux par des 
activités de promotion et des mesures incitatives. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
janvier 2009 sous le No. 3,564,596 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,643,066. 2013/09/11. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

INCREDIBLE DOG CHALLENGE
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SERVICES: entertainment services, namely, conducting canine 
athletic events. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 11, 2001 under No. 2,486,995 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue 
d'évènements sportifs pour chiens. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le 
No. 2,486,995 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,643,067. 2013/09/11. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SAVOR
WARES: pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4,293,233 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
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. 4,293,233 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,643,071. 2013/09/11. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FINESSE
WARES: food for animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,072. 2013/09/11. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FOCUS
WARES: food for animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,119. 2013/09/11. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen, Germany, 
Giessen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JINGYU YANG, 
Pascoe Canada, Unit 69 & 70, 40 Vogell Road, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4B3N6

Cuprum
WARES: Homeopathic remedies for the treatment of circulatory 
disorder, carpal tunnel syndrome, spasm of arms and legs, 
vasospastic headaches, foehn disorder and spastic state. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes homéopathiques pour le traitement 
des troubles de la circulation sanguine, du syndrome du canal 
carpien, des spasmes aux bras et aux jambes, des maux de tête 
angiospastiques, des troubles liés à l'effet de foehn et de la 
spasticité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,190. 2013/09/12. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ICOMFORT
WARES: thermostats; electronic controllers for controlling a dual 
heat pump and fuel-fired heating system; electronic controllers 
for controlling motorized dampers in a zoned heating, ventilating 
and air conditioning system; electronic sensors for sensing 
temperature and humidity. Priority Filing Date: June 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/956,390 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats; commandes électroniques 
pour un système combinant une pompe à chaleur double circuit 
et un système de chauffage au carburant; commandes 
électroniques pour registres motorisés de systèmes répartis de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; capteurs 
électroniques de température et d'humidité. Date de priorité de 
production: 11 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/956,390 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,191. 2013/09/12. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PRECISE COMFORT
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WARES: electronic controllers for controlling a dual heat pump 
and fuel-fired heating system; electronic controllers for 
controlling motorized dampers in a zoned heating, ventilating 
and air conditioning system; electronic sensors for sensing 
temperature and humidity. Priority Filing Date: June 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/949,928 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour la 
commande d'un système de chauffage par thermopompe et par 
combustible; régulateurs électroniques pour la commande de 
registres motorisés dans un système de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air par zone; capteurs électroniques de 
température et d'humidité. Date de priorité de production: 04 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/949,928 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,202. 2013/09/12. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadephia Street, 60W, York, PA 17401-2992, 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

PROMIX
WARES: dental instruments, namely an amalgamator for 
preparing dental compounds. Used in CANADA since at least as 
early as January 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
amalgamateur pour la préparation de composés dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,643,236. 2013/09/12. In Zone Brands, Inc., 2859 Paces Ferry 
Road, Suite 2100, Atlanta, GA 30339, 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

GOOD2GROW
WARES: Dairy-based beverages; dairy-based food beverages; 
flavored waters; fruit drinks; fruit drinks and fruit juices; fruit 
flavored drinks; non-alcoholic beverages containing fruit juices; 
sports drinks; vegetable drinks; water beverages. Priority Filing 
Date: March 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/878,780 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de produits laitiers; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers; eaux 
aromatisées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons pour sportifs; boissons aux 
légumes; boissons à base d'eau. Date de priorité de production: 
18 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/878,780 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,265. 2013/09/12. Avery Dennison Corporation, 150 N. 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California, 91103, 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

INDES
WARES: (1) Manually operated and power operated machines 
for dispensing plastic fasteners to attach articles and 
merchandise together for a wide variety of applications, namely 
retail, fastening, electronics and automotive, and to attach tags, 
tickets, cards and other marking media to merchandise. (2) 
Plastic fasteners for attaching articles and merchandise together 
for a wide variety of applications, including retail, fastening, 
electronics and automotive, and for attaching tags, tickets, cards 
and other marking media to merchandise; plastic and plastic 
flexible devices for securing articles together, namely, fastening 
anchors; plastic and plastic flexible devices for use in packaging, 
namely, fastening anchors; plastic and plastic flexible devices for 
securing merchandise, namely, fastening anchors; plastic and 
plastic flexible devices for securing merchandise to packaging, 
namely, fastening anchors; plastic and plastic flexible devices for 
securing tags, tickets, cards, and other media to merchandise, 
namely fastening anchors; plastic flexible devices for securing 
articles together, namely, fastening anchors; plastic flexible 
devices for use in packaging, namely, fastening anchors; plastic 
flexible devices for securing merchandise, namely, fastening 
anchors; plastic flexible devices for securing merchandise to 
packaging, namely, fastening anchors; plastic flexible devices for 
securing tags, tickets, cards, and other media to merchandise, 
namely, fastening anchors; plastic and plastic flexible devices in 
roll form for securing articles together, namely, fastening 
anchors; plastic and plastic flexible devices in roll form for use in 
packaging, namely, fastening anchors; plastic and plastic flexible 
devices in roll form for securing merchandise, namely, fastening 
anchors; plastic and plastic flexible devices in roll form for 
securing merchandise to packaging, namely, fastening anchors; 
plastic and plastic flexible devices in roll form for securing tags, 
tickets, cards, and other media to merchandise, namely, 
fastening anchors; plastic flexible devices in roll form for securing 
articles together, namely, fastening anchors; plastic flexible 
devices in roll form for use in packaging, namely, fastening 
anchors; plastic flexible devices in roll form for securing 
merchandise, namely, fastening anchors; plastic flexible devices 
in roll form for securing merchandise to packaging, namely, 
fastening anchors; and plastic flexible devices in roll form for 
securing tags, tickets, cards, and other media to merchandise, 
namely, fastening anchors. Priority Filing Date: April 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/904458 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines manuelles et électriques pour 
la distribution d'attaches en plastique servant à attacher des 
articles et des marchandises ensemble en vue de diverses 
applications, nommément vente au détail, attaches, appareils 
électroniques et automobile, et servant à fixer des étiquettes, 
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des billets, des cartes et d'autres articles de marquage à des 
marchandises. (2) Attaches en plastique servant à attacher des 
articles et des marchandises ensemble en vue de diverses 
applications, y compris vente au détail, attaches, appareils 
électroniques et automobile, et servant à fixer des étiquettes, 
des billets, des cartes et d'autres articles de marquage à des 
marchandises; plastique et dispositifs flexibles en plastique pour 
attacher des articles ensemble, nommément ancrages de 
fixation; plastique et dispositifs flexibles en plastique pour 
l'emballage, nommément ancrages de fixation; plastique et 
dispositifs flexibles en plastique pour fixer des marchandises, 
nommément ancrages de fixation; plastique et dispositifs 
flexibles en plastique pour fixer des marchandises à de 
l'emballage, nommément ancrages de fixation; plastique et 
dispositifs flexibles en plastique pour fixer des étiquettes, des 
billets, des cartes, et d'autres articles à des marchandises, 
nommément ancrages de fixation; dispositifs flexibles en 
plastique pour attacher des articles ensemble, nommément 
ancrages de fixation; dispositifs flexibles en plastique pour 
l'emballage, nommément ancrages de fixation; dispositifs 
flexibles en plastique pour fixer des marchandises, nommément 
ancrages de fixation; dispositifs flexibles en plastique pour fixer 
des marchandises à de l'emballage, nommément ancrages de 
fixation; dispositifs flexibles en plastique pour fixer des 
étiquettes, des billets, des cartes, et d'autres articles à des 
marchandises, nommément ancrages de fixation; plastique et 
dispositifs flexibles en plastique en rouleaux pour attacher des 
articles ensemble, nommément ancrages de fixation; plastique et 
dispositifs flexibles en plastique en rouleaux pour l'emballage, 
nommément ancrages de fixation; plastique et dispositifs 
flexibles en plastique en rouleaux pour fixer des marchandises, 
nommément ancrages de fixation; plastique et dispositifs 
flexibles en plastique en rouleaux pour fixer des marchandises à 
de l'emballage, nommément ancrages de fixation; plastique et 
dispositifs flexibles en plastique en rouleaux pour fixer des 
étiquettes, des billets, des cartes, et d'autres articles à des 
marchandises, nommément ancrages de fixation; dispositifs 
flexibles en plastique en rouleaux pour attacher des articles 
ensemble, nommément ancrages de fixation; dispositifs flexibles 
en plastique en rouleaux pour l'emballage, nommément 
ancrages de fixation; dispositifs flexibles en plastique en 
rouleaux pour fixer des marchandises, nommément ancrages de 
fixation; dispositifs flexibles en plastique en rouleaux pour fixer 
des marchandises à de l'emballage, nommément ancrages de 
fixation; dispositifs flexibles en plastique en rouleaux pour fixer 
des étiquettes, des billets, des cartes, et d'autres articles à des 
marchandises, nommément ancrages de fixation. Date de 
priorité de production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904458 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,643,302. 2013/09/12. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355-0001, 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: all-purpose cleaning concentrate; household 
environmental cleaning, bleaching, polishing, namely, cleaning 
concentrates and cleaners for glass, windows, countertops, 
bathroom surfaces, shower surfaces, floors; soaps in liquid, 
powder, and solid forms for glass, ovens, countertops, bathroom 
surfaces, shower surfaces, and floors, abrasives and polishing 
cleaners; laundry care preparations, namely, laundry detergents, 
laundry presoak and prewash agents; fabric softeners and 
brightener, laundry bleaches, stain removers; dish washing
detergents; dishwasher detergents. Priority Filing Date: 
September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/061,754 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants concentrés tout usage; 
produits écologiques de nettoyage, de blanchiment et de 
polissage pour la maison, nommément produits nettoyants 
concentrés et nettoyants pour vitres, fenêtres, comptoirs, 
surfaces de salle de bain, douches, planchers; savons liquides, 
en poudre et en pain pour vitres, fours, comptoirs, surfaces de 
salle de bain, douches et planchers, produits nettoyants abrasifs 
et polissants; produits pour la lessive, nommément détergents à 
lessive, agents de prétrempage et de prélavage pour la lessive; 
assouplissants et agents d'avivage, javellisants à lessive, 
détachants; détergents à vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle. Date de priorité de production: 11 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/061,754 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,305. 2013/09/12. Strandlund Investments Ltd., 3378 
Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRANSTIDE
SERVICES: (1) Mortgage and mortgage brokerage services; 
structured finance services, namely syndicated mortgage 
investment services; real estate and real estate brokerage 
services; real estate management and holding services; real 
estate services, namely, development and leasing of real estate 
and real estate property management services; project 
management in the field of real estate development; construction 
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and renovation of residential and commercial properties; 
insurance services; trust company services; provision of credit 
union services; general financing and lending services namely, 
personal loans, students loans, commercial loans, automobile 
loans and mortgage loans; private financial placement of 
securities and derivatives for others; financial investments and 
investment agency services in the field of securities; financial 
securities brokerage services; financial analysis and consultation 
services; financial planning and management services; financial 
investment counseling services; bankruptcy trustee and 
receivership services in the field of debt restructuring, financial 
counseling and advice, debt and credit counseling, debt 
management, insolvency, receivership. (2) Mine exploration and 
mining extraction services; operation of a mineral exploration 
and mining company and related activities, namely mining, 
production, development and mineral exploration services, 
development and construction of mines, mining, and processing 
of ores, minerals and tailings (mining by-products), production 
and sale of refined and unrefined ores, minerals and tailings 
(mining by-products); financial investment services in the field of 
mining and resource companies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de courtage et de prêts hypothécaires; 
services de financement structuré, nommément services de 
placement hypothécaire consortial; services immobilier et 
services de courtage immobilier; services de gestion et 
d'opérations immobilières; services immobiliers, nommément 
promotion immobilière, location de biens immobiliers et services 
de gestion immobilière; gestion de projets dans le domaine de 
l'aménagement immobilier; construction et rénovation de 
propriétés résidentielles et commerciales; services d'assurance; 
services de société de fiducie; offre de services de coopérative 
d'épargne et de crédit; services généraux de financement et de 
prêt, nommément prêts personnels, prêts aux étudiants, prêts 
commerciaux, prêts-automobile et prêts hypothécaires; 
placement de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; 
placements financiers et services d'agence de placement dans 
le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de 
valeurs mobilières; services d'analyse et de consultation 
financières; services de gestion et de planification financières; 
services de conseil en placement; services de syndic de faillite et 
de mise sous séquestre dans les domaines de la restructuration 
de dettes, des conseils financiers, des conseils concernant les 
dettes et le crédit, de la gestion des dettes, de l'insolvabilité et de 
la mise sous séquestre. (2) Services d'exploration minière et 
d'extraction minière; exploitation d'une société minière et de 
prospection minérale et activités connexes, nommément 
exploitation minière, production, mise en valeur et services de 
prospection minérale, mise en valeur et construction de mines, 
exploitation minière et traitement de minerais, de minéraux et de 
résidus (sous-produits miniers), production et vente de minerais, 
de minéraux et de résidus (sous-produits miniers) raffinés et non 
raffinés; services de placement dans le domaine des sociétés 
minières et des sociétés exploitantes de ressources. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,643,312. 2013/09/12. BEHZAD HARIRI, 211 BYNG AVE., 
TORONTO, ONTARIO M2N 4L2

MUSIC AT HOME

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
music books, handbooks, instruction books, technique books, 
theory books, song books, sheet music, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, signs, and directories. (2) Promotional 
items, namely, key chains, stickers, pencils, pens, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Music instruction. (2) 
Educational services, namely, seminars, workshops, classes, 
and training sessions in the fields of musical performance and 
musical theory. (3) Operating a website providing information in 
the fields of music, music education and music instruction. (4) 
Maintenance and repair of musical instruments; Rental and 
leasing of musical instruments. (5) Retail sale and trading of 
musical instruments, namely, string instruments, brass 
instruments, woodwind instruments, percussion instruments, and 
reeds, valves, mouthpieces, strings and replacement parts for 
musical instruments. Used in CANADA since January 15, 2010 
on services (1); September 07, 2011 on services (2), (4), (5); 
September 15, 2011 on wares (1); November 09, 2011 on wares 
(2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, livres de musique, manuels, livrets 
d'instructions, livres de technique, livres de théorie, livres de 
chansons, partitions, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, enseignes et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Enseignement de la 
musique. (2) Services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines des 
représentations musicales et de la théorie musicale. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
musique, des cours de musique et de l'enseignement de la 
musique. (4) Entretien et réparation d'instruments de musique; 
location et crédit-bail d'instruments de musique. (5) Vente au 
détail et commerce de détail d'instruments de musique, 
nommément d'instruments à cordes, de cuivres, d'instruments à 
vent, d'instruments à percussion ainsi que d'anches, de clapets, 
d'embouchures, de cordes et de pièces de rechange pour 
instruments de musique. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2010 en liaison avec les services (1); 07 septembre 2011 
en liaison avec les services (2), (4), (5); 15 septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (1); 09 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,643,346. 2013/09/12. 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

YOUNG AT 1ST SIGHT!
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,643,398. 2013/09/13. Multiple Sclerosis Society of Canada, 
250 Dundas Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5T 
2Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

TOTALE BOUETTE
SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; promotion of public 
awareness of multiple sclerosis; provision of information 
concerning multiple sclerosis by way of production and 
distribution of printed materials, television and radio public 
service announcements and websites; providing educational 
programs about multiple sclerosis, and providing special 
assistance namely provision of mobility and accessibility 
equipment to persons affected by multiple sclerosis; provision of 
government relations and social action activities namely 
advocating for financial support of MS research and for the 
income security and rights of persons affected by multiple 
sclerosis. Used in CANADA since at least as early as December 
21, 2012 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et de son traitement; 
sensibilisation du public à la sclérose en plaques; diffusion 
d'information sur la sclérose en plaques par la production et la 
distribution d'imprimés, par des communiqués d'intérêt public à 
la télévision et à la radio et par des sites Web; offre de 
programmes éducatifs sur la sclérose en plaques, ainsi qu'offre 
d'aide spéciale, nommément fourniture d'équipement de mobilité 
et d'accessibilité aux personnes atteintes de sclérose en 
plaques; relations avec les gouvernements et offre d'activités 
liées à l'action sociale, nommément promotion du soutien 
financier pour la recherche sur la sclérose en plaques ainsi que 
de la sécurité du revenu et des droits des personnes atteintes de 
sclérose en plaques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,643,415. 2013/09/13. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FORBIDDEN BEAUTY
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,421. 2013/09/13. Vicwest Inc., 1296 South Service Road 
West, Oakville, ONTARIO L6L 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

RDC-RING
WARES: Modular steel containment ring. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneau de retenue modulaire en acier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,428. 2013/09/13. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

I-DISC
WARES: Vehicle seat components, namely, recliners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de sièges de véhicule, 
nommément fauteuils inclinables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,643,433. 2013/09/13. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140 
Business Park Drive, Winston-Salem, NC, 27107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

C-IT
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for providing a photo of an environment, 
providing an image of a product and placing the image of the 
product on the photo to visualize the product in the environment. 
Used in CANADA since December 03, 2012 on wares. Priority
Filing Date: March 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/885,020 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel pour prendre une photo d'un 
environnement, choisir une image de produit et placer cette 
image sur la photo afin de visualiser le produit dans 
l'environnement. Employée au CANADA depuis 03 décembre 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/885,020 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,643,502. 2013/09/13. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06801, 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: Alcoholic beverages, namely flavoured vodka 
beverages. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées à la vodka. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,643,503. 2013/09/13. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06801, 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: Alcoholic beverages, namely flavoured vodka 
beverages. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées à la vodka. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,643,580. 2013/09/09. OWN THE COUTURE BOUTIQUE 
INC./LA BOUTIQUE OWN THE COUTURE INC., 2550 Bates 
Road, Suite 106, Montreal, QUEBEC H3S 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

OWN THE COUTURE
SERVICES: Online retail store services featuring pre-owned 
women's apparel, namely dresses, gowns, suits, bottoms, 
namely bodysuits, skirts, shorts, pants, jeans, rompers, 
jumpsuits, tops, namely, cropped tops, tank tops, T-shirts, shirts, 
blouses, sweaters, cardigans, outerwear, namely jackets, coats, 
kimonos and blazers, intimates, namely socks, leggings, tights, 
pantyhose, underwear, bras, panties, slips, negligees, lingerie, 
corsets, bustiers, camisoles, pajamas, nightgowns, swimwear, 
footwear, namely shoes, heels, sandals, sneakers, slippers, 
boots, booties, headwear, namely, hats, caps, fashion 
accessories namely scarves, shawls, gloves, costume jewellery, 
broaches, belts, eye glasses and sunglasses, watches, 
handbags, wallets, tote bags, luggage and hair accessories, 
namely barrettes, hair clips, hair pins, headbands, headpieces, 
turbans and headwraps through an internet website. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne sur 
un site Web de vêtements d'occasion pour femmes, nommément 
de ce qui suit : robes, peignoirs, tailleurs, vêtements pour le bas 
du corps, nommément combinés-slips, jupes, shorts, pantalons, 
jeans, barboteuses, combinaisons-pantalons, hauts, 
nommément hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chemisiers, chandails, cardigans, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, kimonos et blazers, sous-
vêtements, nommément chaussettes, pantalons-collants, 
collants, bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, 
slips, déshabillés, lingerie, corsets, bustiers, camisoles, pyjamas, 
robes de nuit, vêtements de bain, articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures à talons, sandales, 
espadrilles, pantoufles, bottes, bottillons, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, accessoires de mode 
nommément foulards, châles, gants, bijoux de fantaisie, broches, 
ceintures, lunettes et lunettes de soleil, montres, sacs à main, 
portefeuilles, fourre-tout, valises et accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes, pinces à cheveux, épingles à cheveux, 
bandeaux, perruques, turbans et foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,643,581. 2013/09/09. OWN THE COUTURE BOUTIQUE 
INC./LA BOUTIQUE OWN THE COUTURE INC., 2550 Bates 
Road, Suite 106, Montreal, QUEBEC H3S 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

SERVICES: Online retail store services featuring pre-owned 
women's apparel, namely dresses, gowns, suits, bottoms, 
namely bodysuits, skirts, shorts, pants, jeans, rompers, 
jumpsuits, tops, namely, cropped tops, tank tops, T-shirts, shirts, 
blouses, sweaters, cardigans, outerwear, namely jackets, coats, 
kimonos and blazers, intimates, namely socks, leggings, tights, 
pantyhose, underwear, bras, panties, slips, negligees, lingerie, 
corsets, bustiers, camisoles, pajamas, nightgowns, swimwear, 
footwear, namely shoes, heels, sandals, sneakers, slippers, 
boots, booties, headwear, namely, hats, caps, fashion 
accessories namely scarves, shawls, gloves, costume jewellery, 
broaches, belts, eye glasses and sunglasses, watches, 
handbags, wallets, tote bags, luggage and hair accessories, 
namely barrettes, hair clips, hair pins, headbands, headpieces, 
turbans and headwraps through an internet website. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne sur 
un site Web de vêtements d'occasion pour femmes, nommément 
de ce qui suit : robes, peignoirs, tailleurs, vêtements pour le bas 
du corps, nommément combinés-slips, jupes, shorts, pantalons, 
jeans, barboteuses, combinaisons-pantalons, hauts, 
nommément hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chemisiers, chandails, cardigans, vêtements d'extérieur,
nommément vestes, manteaux, kimonos et blazers, sous-
vêtements, nommément chaussettes, pantalons-collants, 
collants, bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, 
slips, déshabillés, lingerie, corsets, bustiers, camisoles, pyjamas, 
robes de nuit, vêtements de bain, articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures à talons, sandales, 
espadrilles, pantoufles, bottes, bottillons, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, accessoires de mode 
nommément foulards, châles, gants, bijoux de fantaisie, broches, 
ceintures, lunettes et lunettes de soleil, montres, sacs à main, 
portefeuilles, fourre-tout, valises et accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes, pinces à cheveux, épingles à cheveux, 
bandeaux, perruques, turbans et foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,643,634. 2013/09/06. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Dr., Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

ENHANCE
WARES: Tires. Priority Filing Date: September 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/056,947 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 05 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/056,947 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,649. 2013/09/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,643,705. 2013/09/16. GIGA Solar FPC, 15 Aliso Way, Portola 
Valley, California 94028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SOLARGAMI
WARES: Apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy, namely, photovoltaic cladding panels; 
Apparatus for converting electronic radiation to electrical energy, 
namely, photovoltaic solar modules; Photovoltaic cells; 
Photovoltaic cells and modules; Photovoltaic solar modules for 
production of electricity; Solar cells; Solar panels for production 
of electricity. Priority Filing Date: March 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85890905 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour convertir les rayonnements 
électroniques en énergie électrique, nommément panneaux de 
vêture photovoltaïques; appareils de conversion de 
rayonnements électroniques en énergie électrique, nommément 
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modules solaires photovoltaïques; cellules photovoltaïques; 
cellules et modules photovoltaïques; modules solaires 
photovoltaïques pour la production d'électricité; piles solaires; 
panneaux solaires pour la production d'électricité. Date de 
priorité de production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85890905 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,643,707. 2013/09/16. Vegware Ltd, Canalside House, 43-45 
Polwarth Crescent, Edinburgh, EH11 1HS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

VEGWARE
WARES: Paper, plastic, biodegradable and compostable 
products namely dishes, plates, bowls, beverage cups, beverage 
cup sleeves and lids, food cups, food cup lids and clutches, 
cutlery, stir-sticks, straws, napkins, serving dishes and lids, 
serving plates and lids, serving cutlery, serving trays, beverage 
cup trays, food storage containers, take-out food and beverage 
containers, food boxes, food cartons, food trays and lids, bags 
and packaging for food and beverages, stickers, carry-all bags, 
industrial paper towels, cleaning cloths, food preparation and 
cleaning gloves. SERVICES: (1) Developing, manufacturing and 
distributing paper, plastic, biodegradable and compostable food 
packaging and serving products. (2) Imprinting biodegradable 
and compostable products with customers name, logo and other 
customized information. Used in CANADA since at least as early 
as December 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits biodégradables et compostables en
papier et en plastique, nommément vaisselle, assiettes, bols, 
gobelets, manchons isolants et couvercles pour gobelets, tasses 
à aliments, couvercles et manchons isolants de tasses à 
aliments, ustensiles de table, bâtonnets à cocktail, pailles, 
serviettes de table, plats de service et couvercles, assiettes de 
service et couvercles, ustensiles de service, plateaux de service, 
plateaux pour gobelets, contenants pour aliments, contenants 
pour plats à emporter et contenants à boissons, boîtes pour 
aliments, cartons pour aliments, plateaux à aliments et 
couvercles, sacs et emballages pour aliments et boissons, 
autocollants, sacs fourre-tout, essuie-tout de type industriel, 
chiffons de nettoyage, gants pour la préparation et le nettoyage 
d'aliments. SERVICES: (1) Conception, fabrication et distribution 
de produits biodégradables et compostables en papier et en 
plastique pour l'emballage et le service d'aliments. (2) 
Impression du nom, du logo et d'autres renseignements de 
clients sur des produits biodégradables et compostables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,643,718. 2013/09/11. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,643,719. 2013/09/11. Celebrity Products Inc., 500 Keele St. 
#208, Toronto, ONTARIO M6N 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, 
ONTARIO, M6A1K9

CELEBRITY
WARES: (1) Pet furniture and bedding, namely beds, blankets, 
cushions, pillows, baskets and mats; Pet training and safety 
supplies, namely collars, leashes, halters, leads, chains, 
harnesses, muzzles, whistles and leash hangers; Pet toys, 
namely plush toys, chew toys, toys containing catnip, rope toys, 
squeaky toys, rag dolls, stuffed toy animals; tennis balls, plastic 
and rubber balls and tossing disc toys. (2) Pet foodstuffs and 
nutritional supplements, namely pet food, pet treats, biscuits, 
bones, vitamins, minerals and beverages. Used in CANADA 
since at least as early as January 2004 on wares (1); October 
2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier et literie pour animaux de 
compagnie, nommément lits, couvertures, coussins, oreillers, 
paniers et tapis; articles de dressage et de sécurité pour 
animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, licous, 
longes, chaînes, harnais, muselières, sifflets et supports à laisse; 
jouets pour animaux de compagnie, nommément jouets en 
peluche, jouets à mâcher, jouets contenant de la cataire, jouets 
à corde, jouets couineurs, poupées en chiffon, animaux 
rembourrés; balles de tennis, balles de plastique et de 
caoutchouc et disques jouets à lancer. (2) Produits alimentaires 
et suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
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nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie, biscuits, os, vitamines, minéraux et 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2005 
en liaison avec les marchandises (2).

1,643,724. 2013/09/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VICTORIA'S SECRET FLAWLESS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de perfume, eau de toilette, body splash, body mist, 
body spray, body mousse, body scrub, body wash, body cream, 
body lotion and body oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de parfum, eau de toilette, produit pour le corps 
à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, mousse pour le corps, désincrustant pour 
le corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion 
pour le corps et huile pour le corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,643,728. 2013/09/17. The Cannon Corporation, 2170 
Whitehaven Road, Grand Island, New York 14072, 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

WARES: publications in the field of healthcare. SERVICES: (1) 
consulting services in the field of urban planning, namely land-
use review and recommendation and implementation of 
sustainability analysis, economic development, infrastructure, 
management of growth and development, zoning and design 
guidelines and transportation. (2) urban planning, namely land-
use review and recommendation and implementation of 
sustainability analysis, economic development, infrastructure, 
management of growth and development, zoning and design 
guidelines and transportation. (3) architectural design, custom 
engineering design, interior design, graphic art and new product 
design for others. (4) consulting and advisory services in the field 
of healthcare, namely, providing advice to improve the provision 
of healthcare and administrative, billing and reporting services 
related to healthcare, strategic planning, health clinic design, 
forecasting growth, improving efficiency, technology assessment 
and planning, improving revenue, improving patient file 
management and improving clinical quality. (5) educational 
services in the field of healthcare, namely, seminars, speeches, 
panel discussions and webinars. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2013 on services (1), (2), (4), (5). Used in 
CANADA since as early as April 01, 2013 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des soins de 
santé. SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine 
de l'urbanisme, nommément examen de l'utilisation des terres et 
recommandations connexes ainsi que mise en oeuvre 
d'analyses de durabilité, de mesures de développement 
économique, d'infrastructures, de la gestion de la croissance et 
du développement, de directives de zonage et de conception 
ainsi que transport. (2) Urbanisme, nommément examen de 
l'utilisation des terres et recommandations connexes ainsi que 
mise en oeuvre d'analyses de durabilité, de mesures de 
développement économique, d'infrastructures, de la gestion de 
la croissance et du développement, de directives de zonage et 
de conception ainsi que transport. (3) Conception architecturale, 
conception technique sur mesure, décoration intérieure, 
graphisme et conception de nouveaux produits pour des tiers. 
(4) Services de consultation et de conseil dans le domaine des 
soins de santé, nommément offre de conseils pour améliorer la 
prestation des soins de santé et les services d'administration, de
facturation et de production de rapports concernant les soins de 
santé, la planification stratégique, la conception de cliniques 
médicales, la prévision de la croissance, l'amélioration de la 
productivité, l'évaluation et la planification des technologies, 
l'augmentation du revenu, l'amélioration de la gestion des 
dossiers des patients et l'amélioration de la qualité clinique. (5) 
Services éducatifs dans le domaine des soins de santé, 
nommément conférences, discours, tables rondes et webinaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2013 en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,730. 2013/09/17. HITLAB INC., 600 de Maisonneuve blvd. 
West, Suite 2750, Montreal, QUÉBEC H3A 3J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CAN U SING
MARCHANDISES: Computer application software for electronic 
devices, namely, mobile phones, portable media players, 
computers, namely, software that allows users to select a song 
of their choice, sing into their electronic devices and receive 
ratings. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciels d'application pour appareils électroniques, 
nommément pour téléphones mobiles, pour lecteurs multimédias 
de poche, pour ordinateurs, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de choisir une chanson de leur choix, de la 
chanter dans leur appareil électronique et de recevoir des notes. 
Used in CANADA since at least as early as July 15, 2013 on 
wares.

1,643,731. 2013/09/16. Copper Canyon Management Inc., 3617 
Seaview Place, Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 2A1

CHEMAINUS BAR
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WARES: A baked cheesecake on top of a dense brownie base 
with salted Caramel and chocolate drizzle on top. Used in 
CANADA since June 30, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Un gâteau au fromage cuit sur une base 
dense de carré au chocolat, avec caramel salé et chocolat 
saupoudré sur le dessus. Employée au CANADA depuis 30 juin 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,643,736. 2013/09/16. Route Five International Inc., 2275 
Upper Middle Road East, Suite 101, Oakville, ONTARIO L6H 
0C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

THE ADVENTURE OF BUSINESS
WARES: Printed publications, namely, books, newsletters and 
periodicals; electronic publications in the field of business 
consulting and training. SERVICES: Business consulting 
services, coaching services, key note speaking services, and 
training seminars, al l  in the field of business development, 
business strategy and problem solving, negotiations, marketing, 
crisis management and conflict resolution. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
bulletins d'information et périodiques; publications électroniques 
dans le domaine de de la consultation et de la formation en 
affaires. SERVICES: Services de consultation en affaires, 
services de coaching, services de conférencier et cours de 
formation, tous dans les domaines de la prospection, de la 
stratégie d'entreprise et de la résolution de problèmes, des 
négociations, du marketing, de la gestion de crises et de la 
résolution de conflits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,643,737. 2013/09/16. Route Five International Inc., 2275 
Upper Middle Road East, Suite 101, Oakville, ONTARIO L6H 
0C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

INTELLIGENT SELLING
WARES: Printed publications, namely, books, newsletters and 
periodicals; electronic publications in the field of business 
consulting and training. SERVICES: Business consulting 
services, coaching services, key note speaking services, and 
training seminars, al l  in the field of business development, 
business strategy and problem solving, negotiations, marketing, 
crisis management and conflict resolution. Used in CANADA 
since at least as early as August 26, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
bulletins d'information et périodiques; publications électroniques 
dans le domaine de de la consultation et de la formation en 
affaires. SERVICES: Services de consultation en affaires, 
services de coaching, services de conférencier et cours de 

formation, tous dans les domaines de la prospection, de la 
stratégie d'entreprise et de la résolution de problèmes, des 
négociations, du marketing, de la gestion de crises et de la 
résolution de conflits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 août 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,774. 2013/09/16. The Little Gym International, Inc., 7001 
North Scottsdale Road, #1050, Scottsdale, Arizona   85253, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Exercise and motor development instruction 
services for children; health club services for children, namely, 
providing instruction and equipment in physical exercise for 
children. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2011 on services.

SERVICES: Services d'enseignement ayant trait à l'exercice et 
au développement moteur des enfants; services de centre de 
mise en forme pour enfants, nommément offre d'enseignement 
et d'équipement ayant trait à l'exercice physique pour enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,643,775. 2013/09/16. LUCANE PHARMA, société anonyme 
française, 172 rue de Charonne, 75011 Paris, 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

PHEBURANE
MARCHANDISES: Pharmaceutical products for the treatment of 
rare diseases namely, Urea Cycle Disorders, Organic acidurias, 
Spinal muscular atrophy, Huntington disease, Tuberculosis, 
Amyotrophic Lateral Sclerosis, Lymphoma, Leukemia, Maple 
Syrup Urine Disease, Thalassemia, Sickle Cell disease, Cystic 
fibrosis, Alpha-1 antitrypsine deficiency. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 janvier 2011 sous le No. 11 3 798 805 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Produits pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies rares, nommément des troubles liés au cycle de l'urée, 
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des aciduries organiques, de l'atrophie musculaire progressive, 
de la maladie de Huntington, de la tuberculose, de la sclérose 
latérale amyotrophique, des lymphomes, de la leucémie, de la 
maladie des urines à odeur de sirop d'érable, de la thalassémie, 
de la drépanocytose, de la fibrose kystique, du déficit en alpha-1 
antitrypsine. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 19, 2011 under No. 11 3 798 805 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,643,777. 2013/09/16. British Columbia Dental Association, 400 
1765 West 8th Avenue, Vancouver, British Columbia, BRITISH 
COLUMBIA V6J 5C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

BCDA LEARNING CENTRE
SERVICES: Educational services, namely conducting in-person 
and online training, lectures, courses, seminars and hands-on 
workshops in the fields of dental and oral health, and dentistry; 
operation of a dental and oral health, and dentistry learning 
facility. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation, 
exposés, cours, conférences et ateliers pratiques en personne et 
en ligne dans les domaines de la santé buccodentaire et de la 
dentisterie; exploitation d'un centre d'apprentissage de la santé 
buccodentaire et de la dentisterie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,643,778. 2013/09/16. The Little Gym International, Inc., 7001 
North Scottsdale Road, #1050, Scottsdale, Arizona   85253, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Exercise and motor development instruction 
services for children; health club services for children, namely, 
providing instruction and equipment in physical exercise for 
children. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2011 on services.

SERVICES: Services d'enseignement ayant trait à l'exercice et 
au développement moteur des enfants; services de centre de 
mise en forme pour enfants, nommément offre d'enseignement 
et d'équipement ayant trait à l'exercice physique pour enfants. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,643,779. 2013/09/16. British Columbia Dental Association, 400 
1765 West 8th Avenue, Vancouver, British Columbia, BRITISH 
COLUMBIA V6J 5C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The '@' symbol 
is yellow-PANTONE* 7408C; the right tooth in the tooth design is 
light blue-PANTONE* 645C; and the left tooth in the tooth design 
and the text is dark blue-PANTONE* 541C.*PANTONE is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely conducting in-person 
and online training, lectures, courses, seminars and hands-on 
workshops in the fields of dental and oral health, and dentistry; 
operation of a dental and oral health, and dentistry learning 
facility. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le symbole @ est jaune (PANTONE* 7408C); la 
partie droite du dessin de dent est bleu clair (PANTONE* 645C); 
la partie gauche du dessin de dent et le texte sont bleu foncé 
(PANTONE* 541C). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation, 
exposés, cours, conférences et ateliers pratiques en personne et 
en ligne dans les domaines de la santé buccodentaire et de la 
dentisterie; exploitation d'un centre d'apprentissage de la santé 
buccodentaire et de la dentisterie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,643,814. 2013/09/16. 9253-3363 QUEBEC INC., 4944 Queen 
Mary Road, Montreal, QUEBEC H3W 1X2

NETTOYEUR 5 A SEC
SERVICES: dry cleaning and repairing of clothes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage à sec et réparation de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,643,829. 2013/09/17. CODET INC., 43/49 Maple, Coaticook, 
QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Protective and flame-resistant clothing, namely, 
protective and flame-resistant coveralls, shirts, pants, t-shirts, 
polos, jackets and overalls. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection et ignifuges, 
nommément combinaisons, chemises, pantalons, tee-shirts, 
polos, vestes et salopettes de protection et ignifuges. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,643,830. 2013/09/16. J-BAR, LLC, 1221 N. Ocean Boulevard, 
Gulfstream, Florida 33483, UNITED STATES OF AMERICA 
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

J-BAR
WARES: Processed fruit and nut-based food bars; nut and seed-
based snack bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de fruits et de 
noix transformés; barres-collations à base de noix et de graines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,832. 2013/09/17. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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: Vehicle maintenance services, namely, lubricating 
chassis; changing motor oil; changing oil and air filters; 
inspecting the fluid levels of the transmission, differential, brake, 
power steering, radiator, windshield washer and battery 
reservoirs and filling to proper fluid levels the transmission, 
differential, power steering, radiator, windshield washer and 
battery reservoirs. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2003 on services.

SERVICES: Services d'entretien de véhicule, nommément 
lubrification de châssis; vidange; remplacement des filtres à huile 
et à air; inspection du niveau des réservoirs de liquide de 
transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de 
radiateur, de lave-glace et de batterie ainsi que remplissage aux 
niveaux indiqués des réservoirs de liquide de transmission, de 
différentiel, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et de 
batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,643,837. 2013/09/17. PETER WAINBERG, 6 Cressy Road, 
Hampstead, QUEBEC H3X 1R2 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

NATURALLY HEART HEALTHY
WARES: 1) Cleaned fish, butchered meat and poultry; 2) Dark 
chocolate, red wine, green tea; 3) Legumes, namely, lentils, 
chickpeas, black or kidney beans, peas, popcorn; 4) Soy, namely 
soybeans, tempeh/tofu, soy nuts, soy milk; 5) Grains, namely 
barley, brown rice, bulgur, flaxseed, oats, wheat germ, canola, 
sunflower seeds, chia seeds, hemp seeds, pumpkin seeds, 
sesame seeds, apricot seeds; 6) Nuts, namely almonds, walnuts, 
pecans, hazelnuts, pistachios, pine and cedar nuts, peanuts, 
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Brazil nuts, cashews; 7) Fruits, namely Apple, Apricot, Avocado, 
Abiu, Acai, Acerola, Ackee, Arhat, American Mayapple, African 
Cherry Orange, Amazon grape, Araza, Alligator apple, 
Ambarella, Banana, Berry, Bayberry, Blueberry, Blackberry, 
Boysenberry, Bearberry, Bilberry, Barberry, Buffaloberry, Black 
cherry, Beach plum, Black raspberry, Black apple, Blue tongue, 
Bolwarra, Burdekin plum, Bramble, Broadleaf Bramble, Black 
mulberry, Blood orange, Babaco, Bael, Barbadine, Barbados 
cherry, Betel nut, Bilimbi, Bitter gourd, Black sapote, Bottle 
gourd, Brazil nut, Breadfruit, Burmese grape, Blackcurrant, 
Bignay, Beechnut, Cantaloupe, Chokeberry, Cranberry, 
Cloudberry, Crowberry, Conkerberry, Cherry, Coconut, Currant, 
Che, Cudrania, Chinese mulberry, Chinese bayberry, Cudrang, 
Cocoplum, Cedar Bay Cherry, Cluster fig, Common apple-berry, 
Cardon, Cornelian Cherry, Citron, Clementine, Carob, 
Calabashtree, Camucamu, Canistel, Cape gooseberry, 
Carambola, Cashew, Cempedak, Ceylon gooseberry, Chenet, 
Cherimoya, Caimito, Cacao, Coffee, Cupuacu, Custard apple, 
Crabapple, Cajamanga, Date, Durain, Damson, Dewberry, Date 
palm, Date-plum, Davidson's plum, Desert fig, Desert lime, 
Doubah, Dragonfruit, Elephant apple, Emu apple, Eggplant, 
Eggfruit, Elderberry, Eastern May Hawthorn, Entawak, Etrog, 
Emblic, Fig, Fibrous satinash, Finger lime, Feijoa, Fiji longan, 
Grape, Grapefruit, Grapple, Guava, Gooseberry, Greengage, 
Goumi, Gourds, Giant Granadilla, Grenadilla, Golden apple, 
Guarana, Guavaberry, Galia, Gandaria, Genipap, Galendar, 
Genip, Guanabana, Honeydew melon, Hawthorn, Hog plum, 
Huckleberry, Hackberry, Honeysuckle, Hardy kiwi, Horned 
melon, Huito, Honeycrisp Apple, Ita Palm, Illawarra plum, Indian 
almond, Indian fig, Indian jujube, Indian prune, Indian strawberry, 
Jasmine, Jackfruit, Jambul, Jujube, Japanese raisin, Jaboticaba, 
Jatoba, Jocote, Jamaica Cherry, Japanese Bayberry, Jenipapo, 
Jagua, June plum, Kiwi, Kumquat, Kakadu lime, Key lime, Kaffir 
lime, Kakadu plum, Kutjera, Karkalla, Kahikatea, Keppel fruit, 
Kandis fruit, Kundong, Lemon, Lime, Lychee, Legume, Loquat, 
Loganberry, Lingonberry, Lanzones, Lapsi, Longan, Lady apple, 
Lemon aspen, Lucuma, Lablab, Langsat, Leucaena, Lulo, Lilly 
Pilly, Lillipilli, Melon, Mango, Mangosteen, Maypop, Mandarin, 
Medlar, Mulberry, Mayapple, Mock strawberry, Midyim, Muntries, 
Manoao, Muskmelons, Monkey apple, Mabolo, Macadamia, 
Mamey sapote, Mamoncillo, Manila tamarind, Marang, Melinjo, 
Melon pear, Monstera, Morinda, Mountain soursop, Mundu, 
Myrtle, Mayhaw, Malay apple, Mock buckthorn, Nectarine, 
Nannyberry, Nungu, Native cherry, Native currant, Native 
gooseberry, Nageia, Nance, Naranjilla, Naranja, Nutmeg, Neem, 
Orange, Olive, Oil palm, Oregon grape, Olallieberry, Otaheite 
apple, Old World Sycomore, Orangelo, Pineapple, Plum, Peach, 
Pear, Prune, Papaya, Pawpaw, Pumpkin, Pomegranate, 
Persimmon, Prickly Pear, Pigeon Plum, Pigface, Purple apple-
berry, Podocarpus, Pomelo, Passion fruit, Peanut, Pond apple, 
Pequi, Pewa, Pili nut, Pitomba, Plantain, Poha, Pois doux, 
Pomcite, Pommecythere, Pommerac, Pulasan, Pummelo, 
Pupunha, Prumnopitys, Pitaya, Quince, Quenepa, Quandong, 
Raspberry, Raisin, Rambutan, Redcurrant, Rhubarb, Rowan, 
Rose hip, Red mulberry, Riberry, Rose-leaf bramble, Rose 
myrtle, Rimu, Red bayberry, Red mombin, Ridged gourd, Rose 
apple, Rangpur, Strawberry, Salal berry, Salmonberry, 
Serviceberry, Snow berry, Sweet apple-berry, Satsuma, 
Saskatoon, Saskatoonberry, Shipova, Sea-buckthorn, Sea 
grape, Silkworm thorn, Sageretia, Sandpaper fig, Saguaro, 
Sycamore fig, Sycomore, Sweet lemon, Salak, Santol, Sapodilla, 
Soncoya, Soursop, Star apple, Strawberry-guava, Strawberry-
pear, Sugar apple, Sweetsop, Surinam cherry, Sapote, 

Tangerine, Tomato, Thimbleberry, Texas persimmon, Toyon, 
Tanjong, Tamarillo, Tamarind, Taxus baccata, Tangelo, Ugli fruit, 
Ugn, Uva (grape), Vanilla, Voavanga, Velvet Tamarind, 
Watermelon, Winter melon, Water Apple, Wax Apple, Wood 
Apple, White aspen, Wild orange, Wongi, Wax gourd, White 
sapote, Wolfberry, Wineberry, White mulberry, Xigua, Xylocarp, 
Yali pears, Yellow plum, Yangmei, Yumberry, Yamamomo, 
Zucchini, Ziziphus, Zhe, Zigzag vine; 8) Vegetables, namely, 
Artichoke, Avocado, Asparagus, Amaranth, Ananas, American 
groundnut, Ahipa, Arracacha, Aonori, Aburana, Acorn Squash, 
Aubergines, Arugula, Alfalfa sprouts,Azukibean, Broccoli, Bean, 
Beet, Beetroot, Brussel Sprout, Black-eyed Pea, Bitterleaf, Bok 
Choy, Bell Pepper, Breadfruit, Bamboo shoot, Black cumin, 
Burdock, Bottle Gourd, Butternut Pumpkin, Butternut Squash, 
Buttercup Squash, Butter Beans, Borlotti Beans, Bulls Blood, 
Butterhead Lettuce, Broccoli Rabe, Broadleaf arrowhead , 
Brussel sprouts, Bean sprouts, Cauliflower, Cabbage, Carrot, 
Celery, Cilantro, Chard, Chinese Cabbage, Chinese Chives, 
Chives, Collards, Corn, Cucumber, Cress, Chili Pepper, Chilies, 
Cardoon, Celeriac, Camas, Canna, Cassava, Carola, Calabrese, 
Champagne Melon, Courgette, Custard Squash, Chicory, Coral 
Lettuce, Cos Lettuce, Capsicum, Cherry Tomatoes, Catsear, 
Celtuce, Chrysanthemum leaves, Cayenne Pepper, Cape 
Gooseberry, Caigua, Chayote, Cucurbits, Choy Sum, Chick pea, 
Cherry tomato, Dill Pickle, Dandelion, Drumstick, Daikon, Dulse, 
Dolichos bean, Eggplant, Earthnut Pea, Elephant Foot Yam, 
Elephant Garlic, Endive, Epazote, Ensete, Escarole, Edamame, 
Flowering cabbage, Fava bean, French bean, Frizzmo, Fat hen, 
Fiddlehead, Fluted Pumpkin, Fennel, Florence Fennel, Gherkin, 
Garlic, Guar, Ginger, Gobo, Gourds, Greenbeans, Green peas, 
Greens, Garden Pea, Garden Rocket, Globe Artichokes, Green 
onion, Golden Nugget Squash, Golden Samphire, Good King 
Henry, Horse gram, Hamburg Parsley, Hijiki, Hot-House 
Cucumber, Horseradish, Haricot Beans, Hubbard Squash, 
Habenero Pepper, Italian Red Onion, Iceberg lettuce, Ironbark 
Pumpkin, Ice Plant, Indian Pea, Jalapeno Pepper, Jambu, 
Jerusalem artichoke, Jicama, Japanese Bunching Onions, 
Japanese Pumpkin, Kale, Kohlrabi, Krispy, Kidney beans, Kai-
lan, Komatsuna, Kuka, Kurrat, Kombu, Kosher Pickle, Leek, 
Lettuce, Luffa, Lentils, Lemon, Lime, Lemon grass, Navy beans, 
Laver, Lebanese Cucumber, Lagos Bologi, Land Cress, Lizard's 
tail, Lotus root, Lima Bean, Mushroom, Morel, Melokhia, Mizuna 
greens, Mustard, Malabar Gourd, Moth bean, Mung bean, 
Mozuku, Marrow, Minikin Pumpkin, Maize, Monguete, Mountain 
pepper, Mange Tout, Napa Cabbage, Naples Cos, Navette, New 
Zealand Spinach, Nopal, New Potato, Onion, Okra, Olive, 
Orache, Ogonori, Oakleaf Lettuce, Pepper, Parsley, Pea, 
Peanut, Parsnip, Potato, Pickle, Pignut, Polk, Parwal, Palmetto, 
Perennial cucumber, Pumpkin, Pattypan squash, Pigeon Pea, 
Prussian asparagus, Prairie turnip, Plectranthus, Pickling 
Onions, Pak-Choi, Pe-Tsai, Purslane, Quince, Quandong, 
Quenepa, Radish, Rutabaga, Red Kidney Beans, Ridge
Cucumber, Rockmelon, Runner Bean, Radiccio, Rainbow Chard, 
Rocket, Rubarb, Radicchio, Rice bean, Romaine Lettuce, 
Spinach, Squash, Soybean, Shallot, Scallions, Sauerkraut, Soy 
beans, Split pea, Sprouts, Samphire, Sea beet, Seakale, Sierra 
Leone bologi, Soko, Sorrel, Summer purslane, Swiss chard, 
Snake gourd, Sweetcorn, Sweet pepper, Salsify, Scorzonera, 
Skirret, Sweet potato, Sea lettuce, Sea grape, Spanish Red 
Onion, Spring Onions, Savoy Cabbage, Spring Greens, Snake 
Squash, Spaghetti Squash, Striped Marrow, Snow Peas, Snake 
Beans, Sugarsnap Peas, Silverbeet, Snow Pea Sprouts, 
Swedes, Summer Squash, Sweet pepper, Tomato, Tomatillos, 
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Turnips, Tatsoi, Tinda, Tarwi, Tepary bean, Taro, Ti, Tigernut, 
Uchuva, Urad bean, Ulluco, Velvet bean, Vidalia Sweet Onion, 
White Salad Onion, West Indian Pumpkin, Watercress, Witlof, 
White Egpplant, White Radish, Water Spinach, Winter Purslane, 
Winter melon, West Indian Gherkin, Winged bean, Welsh onion, 
Winter squash, Wild leek, Wasabi, Wakame, Water chestnut, 
Xylocarp, Xigua, Yam, Yacon, Yau Choy, Yow Choy, Yu Choy 
Sum, Yu Choy, Yardlong bean, Zucchini; 9) Smoothies, soups 
and drinks containing vegetables, fruits, legumes, soy, grains 
and nuts or combinations thereof. SERVICES: The retail and 
wholesale sale of unprocessed food products to which no 
additives, flavoring, colouring or ingredients have been added, 
namely, cleaned fish, butchered meat and poultry, vegetables, 
fruits, legumes, soy, grains, nuts, smoothies, soups and drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) poisson vidé, viande et volaille de 
boucherie; 2) chocolat noir, vin rouge, thé vert; 3) légumineuses, 
nommément lentilles, pois chiches, haricots noirs et haricots 
communs, pois, maïs éclaté; 4) soya, nommément fèves de 
soya, tempeh et tofu, noix de soya, lait de soya; 5) céréales, 
nommément orge, riz brun, boulgour, graines de lin, avoine, 
germes de blé, canola, graines de tournesol, graines de chía, 
chènevis, graines de citrouille, graines de sésame, graines 
d'abricot; 6) noix, nommément amandes, noix de Grenoble, noix 
de pecan, noisettes, pistaches, pignons et noix de cèdre, 
arachides, noix du Brésil, noix de cajou; 7) fruits, nommément 
pommes, abricots, avocats, abius, açais, cerises des Antilles, 
akées, luo han guo, podophylles peltés, citropsis articulata, fruits 
du pourouma cecropiifolia, eugenia stipitata, corossols des 
marais, prunes de Cythère, bananes, baies, myriques de 
Pennsylvanie, bleuets, mûres, mûres de Boysen, busseroles, 
myrtilles, épines vinettes, shépherdies argentées, cerises noires, 
prunes des grèves, framboises noires, fruits du pouteria 
australis, fruits du melastoma affine, fruits de l'eupomatia laurina, 
fruits du pleiogynium timorense, ronces, fruits du rubus 
moluccanus, mûres noires, oranges sanguines, fruits du babaco, 
fruits de l'aegle marmelos, barbadines, acérolas, noix d'arec, 
belimbing, melons amers, sapotes noirs, bouteilles, noix du 
Brésil, fruits de l'arbre à pain, fruits du baccaurea ramiflora, 
cassis, fruits du bignay, faînes, cantaloups, cerises de Virginie, 
canneberges, chicoutés, fruits de la camarine, fruits du carissa 
éperon, cerises, noix de coco, raisins de Corinthe, fruits du Che, 
cudranes, mûres chinoises, fruits du myrica rubra, fruits du 
maclura tricuspidata, fruits du chrysobalanus icaco, fruits de 
l'eugenia reinwardtiana, figues du ficus racemosa, fruits du 
billardiera scandens, cardons, fruits du cournouiller mâle, citrons, 
clémentines, caroubes, fruits du calebassier, fruits du camu-
camu, canistels, coquerets du Pérou, caramboles, noix de cajou, 
fruits de l'artocarpus integer, fruits du groseillier de Ceylan, fruits 
du quenettier, chérimoles, caïmitos, cacao, café, fruits du 
cupuaçu, anones coeur de boeuf, pommettes, prunes Cythères, 
dattes, durians, prunes Damson, mûres des haies, fruits du 
palmier-dattier, fruits du persimmon, fruits du davidsonia, figues 
du ficus platypoda, fruits de l'eremocitrus glauca, fruits du 
marsdenia australis, pitayas, fruits de la féronie des Indes, fruits 
du kunzea pomifera, aubergines, canistels, baies de sureau, 
fruits du crataegus aestivalis, entawaks, cédrats, fruits de l'amla, 
figues, fruits du syzygium fibrosum, fruit du microcitrus 
australasica, feijoas, longanes de Fidji, raisins, pamplemousses, 
fruits de l'harpagophyte étalé, goyaves, groseilles à maquereau, 
reines-claudes, fruits du goumi du Japon, courges, fruits de la 
barbadine, fruits du passiflora quandrangularis, pommes de 

Cythère, guarana, baies de guavaberry, galias, gandarias, fruits 
du genipa americana, fruits de la barbadine, fruits du melicoccus 
bijugatus, corossols, melons miel, fruits de l'aubépine, mombins, 
airelles noires, micocoules, fruits du chèvrefeuille, kiwaïs, 
melons à cornes, fruits du huito, pommes de type « miel 
croquant », fruits du palmier bâche, fruits du podocarpus elatus, 
badames, figues de Barbarie, fruits du ziziphus mauritiana, fruits 
du flacourtiaceae, fruits du fraisier des Indes, fruits du jasmin, 
jaques, fruits du jamelonier, jujubes, fruits du hovène sucré, 
jaboticabas, jatoba, mombins rouges, fruit du muntingia 
calabura, fraises de Chine, fruits du genipa americana, fruits du 
jagua, pommes Cythère, kiwis, kumquats, fruits du citrus gracilis, 
limes acides, combavas, fruits du terminalia ferdinandiana, fruits 
du solanum centrale, fruits du carpobrotus rossii, frutis du 
kahikatea, fruits du stelechocarpus burahol, fruits du clusiaceae, 
kundongs, citrons, limes, litchis, gousses, fruits du néflier du 
Japon, mûres de Logan, airelles, lanzones, fruits du 
choerospondias axillaris, longanes, pommes d'api, fruits de 
l'acronychia acidula, lucumas, doliques d'Égypte, langsats, 
leucaena leucocephala, narangilles, fruits de l'acmena smithii, 
fruits de l'acmena smithii, melons, mangues, mangoustans, fruits 
du passiflore officinale, mandarines, nèfles, mûres blanches, 
pommes de mai, fruits du fraisier des Indes, fruits de 
l'austromyrtus dulcis, pommes à émeus, manoao, melons 
brodés, fruits de l'annona glabra, mabolos, noix macadamia, 
sapotes, quenettes, fruits du pithecellobium dulce, fruits de 
l'artocarpus odoratissimus, strobiles, fruits du pépino, ananas du 
pauvre, noni, fruits du morinda, calamondins, petite pervenche, 
mayhaws, jamelacs, fruits du sageretia, nectarines, fruits de 
l'alisier, fruits du borassus, fruits de l'exocarpos sparteus, fruits 
du carissa ovata, fruits du physalis minima, fruits du nageia, 
fruits du byrsonima crassifolia, naranjillas, naranjas, muscade, 
fruits du margousier, oranges, olives, noix de palme, fruits du 
mahonia à feuilles de houx, baies Olallie, pommes de Cythère, 
fruits du figuier sycomore, orangelos, ananas, prunes, pêches, 
poires, prunes, papayes, asimines, citrouilles, grenades, kakis, 
poires de cactus, fruits du coccoloba diversifolia, carpobrotus, 
fruits du billardiera longiflora, fruits de podocarpus, pomelos, 
grenadilles, arachides, pommes du corossol des marais, fruits du 
péqui, fruits du bactris gasipaes, noix de pili, fruits de l'eugenia 
luschnathiana, bananes à cuire, coquerets du Pérou, pois doux, 
évis, pommes Cythère, fruits du syzygium, fruits du kapoulasan, 
pomélo, fruits du bactris gasipaes, fruits du prumnopitys, pitayas, 
coings, quenettes, quandongs, framboises, raisins secs, 
ramboutans, groseilles rouges, rhubarbe, fruits du sorbier des 
oiseaux, fruits d'églantier, fruits du mûrier rouge, fruits du 
syzygium luehmannii, fruits du framboisier d'Asie, fruits de 
l'archirhodomyrtus beckleri, rimu, fraises chinoises, fruits du 
mombin rouge, fruits de l'espèce luffa, pommes-roses, rangpurs, 
fraises, fruits du gaultheria shallon, ronces remarquables, fruits 
d'amélanchier, fruits de la symphoricarpos, fruits du billardiera 
cymosa, satsumas, amélanches, fruits de l'amélanchier alnifolié, 
fruits du sorbopyrus auricularis, argousiers, raisins de mer, fruits 
du maclura tricuspidata, fruits du sageretia, figues à feuilles 
rugueuses, fruits du saguaro, fruits du figuier sycomore, fruits du 
sycomore, citrons doux, salaks, santols, sapotilles, soncoyas, 
corossols épineux, caïmitos, fruits du goyavier-fraise, pitayas, 
pommes cannelle, corossolier écailleux, cerises de Cayenne, 
sapotes, tangerines, tomates, fruits de la ronce parviflore, fruits 
du diospyros texana, fruits du toyon, tanjongs, tamarillos, 
tamarins, fruits du taxus baccata, tangelos, uglis, ugn, raisins, 
vanille, voavangas, fruits du dialium indum, melons d'eau, 
melons d'hiver, fruits du syzygium aqueum, fruits du jamalac, 
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pommes d'éléphant, fruits de l'acronychia oblongifolia, fruits du 
capparis mitchellii, fruits du manilkara kauki, melons velus, fruits 
de la sapote blanche, baies du lyciet, raisins des bois, mûres 
blanches, pastèques, fruits de plantes xylocarpes, poires de type 
yali, fruits du prunier d'Amérique, yangmei, fraises de Chine, 
yamanomos, courgettes, fruits du jujubier, zhe, fruits du 
melodorum leichhardtii; 8) légumes, nommément artichauts, 
avocats, asperges, amarante, ananas, apios d'Amérique, ahipas, 
arracachas, aonoris, aburanas, courges poivrées, aubergines, 
roquettes, germes de luzerne, azukis, brocolis, haricots, 
betteraves, betteraves potagères, choux de Bruxelles, doliques à 
oeil noir, vernonia, pak-choï, poivrons, fruits de l'arbre à pain, 
pousses de bambou, nigelle, bardanes, bouteilles, doubeurres, 
courges Butternut, courges Buttercup, haricots beurre, haricots 
coco, betteraves de type « sang de taureau », laitue beurre, 
rapinis, sagittaires à larges feuilles, choux de Bruxelles, germes 
de haricots, chou-fleur, choux, carottes, céleris, coriandre, bettes 
à carde, choux de Chine, ciboulette chinoise, ciboulette, choux 
cavaliers, maïs, concombres, cressons de fontaine, poivre de 
Cayenne, chilis, cardons, céleris-raves, quamassie, canna, 
manioc, callophyllis, choux brocolis à jets, melons champagne, 
courgettes, pâtissons, chicorée, laitue de corail, laitue romaine, 
capsicum, tomates cerises, hypochaeris, laitue asperge, feuilles 
de chrysanthème, poivre de Cayenne, alkékenges du Pérou, 
cyclanthera pedata, chayottes, cucurbitacées, bok choy sum, 
pois chiches, tomates cerises, cornichons à l'aneth, pissenlits, 
gousses de Moringa pterygosperma, daïkons, main-de-mer 
palmée, doliques lablab, aubergines, glands de terre, 
amorphophallus paeoniifolius, rocambole, chicorée, fausse-
ambroisie, bananes d'abyssinie, scaroles, edamame, choy sum, 
gourganes, haricots verts, laitue de type « frizmo », ansérine 
Bon-Henri, crosses de fougère, telfairia occidentalis, fenouil, 
fenouil de Florence, cornichons, ail, guar, gingembre, gombo, 
courges, haricots verts, petits pois, légumes verts, pois potagers, 
roquette, artichauts, ciboule, courges d'hiver, inules perce-pierre, 
arroche Bon-Henri, macrotyloma uniflorum, persil-racine, hijiki, 
concombres anglais, raifort, haricots, courges Hubbard, piments 
habanero, oignons rouges d'Italie, laitue iceberg, citrouilles de 
type « ironbark », mertensia maritime, astragales graines-de-
boeuf, piments jalapeno, jambu, topinambours, doliques 
bulbeux, oignons à botteler du Japon, kabocha, chou frisé, chou-
rave, légumes croustillants, haricots secs, brocolis chinois, 
komatsuna, pain de singe, kurrat, kombu, cornichons kasher, 
poireaux, laitue, louffa, lentilles, citrons, limes, citronnelle, petits 
haricots blancs, nori, concombres libanais, baselle, cressons de 
terre, saurure penché, racines de lotus, haricots de Lima, 
champignons, morilles, mloukhiya, mizuna, moutarde, courges 
de Malabar, haricots à feuilles d'aconit, haricots mungo, mozuku, 
courges à moelle, citrouilles miniatures, maïs, monguete, poivre 
de Tasmanie, pois mange-tout, nappa, chou de Naples, navette, 
tétragone, figues de Barbarie, pommes de terre de primeur, 
oignons, okra, olives, arroche, ogonori, laitue feuille de chêne, 
piments, persil, pois, arachides, panais, pommes de terre, 
cornichons, caryer glabre, raisins d'Amérique, trichosanthes 
dioica, palmetto, comcombres vivaces, citrouilles, pâtissons, pois 
cajan, asperges de Prusse, navets de prairie, plectranthus, petits 
oignons, pak-choï, pé-tsaï, pourpier, coings, quandong, 
kenépier, radis, rutabagas, haricots rouges, concombres 
d'extérieur, melons brodés, haricots d'Espagne, radicchio, bettes 
à carde multicolores, roquettes, rhubarbe, radicchio, haricots riz, 
laitue romaine, épinards, courges, fèves soja, échalote, oignons 
d'hiver, choucroute, fèves de soja, pois cassés, germes, fenouil 
marin, betteraves sauvages, chou marin, crassocephalum 

biafrae, célosie, oseille, pourpier commun, poirée, serpent 
végétal, maïs sucré, poivrons, salsifis, scorsonère, chervis, 
patates douces, laitue de mer, raisins de mer, oignons rouges 
d'Espagne, cive, chou de Savoie, feuilles de « chou vert », 
courges serpent, courges spaghetti, courges rayées, pois 
mange-tout, bobgunnia madagascariensis, pois gourmands, 
bettes à côtes, germes de pois mange-tout, rutabagas, courges 
d'été, poivrons, tomates, tomatilles, navets, tatsoi, tinda, 
chayotte, haricots tépary, taro, cordyline à fleurs terminales, 
souchet comestible, coqueret du Pérou, haricots mungo, ulluque, 
pois mascates, oignons Vidalia, oignons blancs, calebasses, 
cresson de fontaine, endives, aubergines blanches, daïkon, 
ipomée aquatique, pourpier d'hiver, melons d'hiver, concombres 
cornichons des Antilles, pois carrés, ciboule, courges d'hiver, ail 
des bois, wasabi, wakamé, châtaignes d'eau, fruits de plantes 
xylocarpes, pastèques, ignames, poires de terre, graines de 
colza, yow chow sum, yu choy sum, yu choy, doliques asperges, 
courgettes; 9) boissons fouettées, soupes et boissons contenant 
des légumes, des fruits, des légumineuses, du soya, des 
céréales et des noix ou des combinaisons connexes. 
SERVICES: Vente au détail et vente en gros de produits 
alimentaires non transformés auxquels aucun additif, 
aromatisant, colorant ou ingrédient n'ont été ajoutés, 
nommément vente au détail et vente en gros de poisson vidé, de 
viande et de volaille de boucherie, de légumes, de fruits, de 
légumineuses, de soya, de céréales, de noix, de boissons 
fouettées, de soupes et de boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,643,844. 2013/09/06. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Dr., Suite 5, Las vegas, Nevada, 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

ENCOMPASS
WARES: Tires. Priority Filing Date: September 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/056,960 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 05 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/056,960 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,848. 2013/09/12. TROPICANA PRODUCTS, INC, 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS N. DEETH, (DEETH WILLIAMS WALL 
LLP), 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

TROPICANA WHOLESOME
WARES: Fruit juices and fruit juice smoothies. Priority Filing 
Date: September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/061, 264 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons fouettées au jus de 
fruits. Date de priorité de production: 11 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/061, 264 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,850. 2013/09/12. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VULCANOL
WARES: Polyurethanes used in the processing of sand for 
hydraulic fracturing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyuréthanes pour le traitement du sable 
pour la fracturation hydraulique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,869. 2013/09/17. Scientific Drilling International, Inc., 
16701 Greenspoint Park Drive, Suite 200, Houston, Texas, 
77060, 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

RITE FIT
SERVICES: A process for incorporating estimated temperature 
measurements in wellbores to allow the selection of fit-for-
purpose capabilities for drilling motors that will generate optimal 
drilling performance in the field of oi l  and gas well drilling. 
Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85923813 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Processus pour l'intégration des estimations de la 
température de puits pour pouvoir sélectionner les fonctions 
appropriées de moteurs de forage afin d'optimiser le rendement 
du forage dans le domaine du forage de puits de pétrole et de 
gaz. Date de priorité de production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85923813 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,643,870. 2013/09/17. 9286-5666 Québec Inc., 1811 William 
Street, Unit 616, Montreal, QUEBEC H3J 0A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

ROGUE GENTLEMEN
SERVICES: Business consultancy services in the fields of 
alimentary businesses, namely food manufacturers, alcoholic 
and non-alcoholic beverages, purveyors and distributors of food, 
restaurants, cafés, bars and nightclubs, and in the field of 

organizing and operating charitable events. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans les 
domaines des entreprises de l'alimentation, nommément des 
fabricants d'aliments, des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, des fournisseurs et des distributeurs d'aliments, des 
restaurants, des cafés, des bars et des boîtes de nuit, ainsi que 
dans le domaine de l'organisation et de la gestion d'évènements 
de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,643,880. 2013/09/18. PUMPLINK LTD T/A GIRANDOLA, 253 
Grey's Inn Road, London WC1X 8QT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GIRANDOLA
The term GIRANDOLA is a coined word and therefore does not 
have any English or French translation.

WARES: Clothing for baby and children namely, pants, T-shirts, 
dresses, trousers, hats, jumpers, skirts, shirts, jackets, 
cardigans, socks, tights, underwear, sweaters, blouses, overalls, 
one-piece garments and baby bodices. Used in CANADA since 
at least as early as January 2004 on wares.

Selon le requérant, GIRANDOLA est un mot inventé et n'a donc 
aucune traduction anglaise ni française.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément pantalons, tee-shirts, robes, pantalons, chapeaux, 
chandails, jupes, chemises, vestes, cardigans, chaussettes, 
collants, sous-vêtements, pulls, chemisiers, salopettes, 
combinaisons et corsages pour bébés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,643,913. 2013/09/17. CareFusion 2200, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, CA 92130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MISTY FAST
WARES: Nebulizers for respiratory therapy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nébuliseurs pour l'inhalothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,004. 2013/09/11. EARTHFRESH FARMS INC., 131 
Browns Line, Toronto, ONTARIO M8W 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

CELEBRATOES
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WARES: Fresh potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,010. 2013/09/18. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,644,037. 2013/09/18. Best Western International, Inc., 6201 
North 24th Parkway, Phoenix, Arizona, 85016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

BEST WESTERN SERVICE REWARDS
SERVICES: hotel services. Priority Filing Date: September 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/060981 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 10 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/060981 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,644,038. 2013/09/18. Baffin Inc., 346 Arvin Avenue, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

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

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; 
clothing, namely, coats, parkas, windbreakers, sweaters, jackets, 
ponchos and vests; waterproof jacket shells and pants; soft shell 
jackets and pants; underwear; socks; scarves; gloves, glove 
liners, mittens, mitten liners; headgear, namely, hats, toques, 
neck warmers, balaclavas, face masks, ear muffs and 
headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales; vêtements, nommément 
manteaux, parkas, coupe-vent, chandails, vestes, ponchos et 
gilets; vestes et pantalons coquilles imperméables; vestes et 
pantalons coquilles souples; sous-vêtements; chaussettes; 
foulards; gants, doublures de gants, mitaines, doublures de 
mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, cache-
cous, passe-montagnes, cagoules, cache-oreilles et bandeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,042. 2013/09/18. Baffin Inc., 346 Arvin Avenue, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON,
ONTARIO, L7N3L5

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

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; 
clothing, namely, coats, parkas, windbreakers, sweaters, jackets,
ponchos and vests; waterproof jacket shells and pants; soft shell 
jackets and pants; underwear; socks; scarves; gloves, glove 
liners, mittens, mitten liners; headgear, namely, hats, toques, 
neck warmers, balaclavas, face masks, ear muffs and 
headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales; vêtements, nommément 
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manteaux, parkas, coupe-vent, chandails, vestes, ponchos et 
gilets; vestes et pantalons coquilles imperméables; vestes et 
pantalons coquilles souples; sous-vêtements; chaussettes; 
foulards; gants, doublures de gants, mitaines, doublures de 
mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, cache-
cous, passe-montagnes, cagoules, cache-oreilles et bandeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,043. 2013/09/18. Visteon Corporation, One Village Centre 
Drive, Van Buren Township, Michigan, 48111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 
Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal 
Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

OPENAIR
WARES: Electronic interface modules sold as an integral part of 
automobiles for wired and wireless interface of, and for 
integrating, managing, and providing driver access to functions 
of, entertainment and communication devices. Priority Filing 
Date: September 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86059289 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules d'interface électronique vendus 
comme un composant d'automobile pour la commande avec ou 
sans fil d'appareils de divertissement et de communication, pour 
l'intégration et la gestion de ces appareils ainsi que pour 
permettre au conducteur d'accéder aux fonctions de ces 
appareils. Date de priorité de production: 09 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86059289 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,051. 2013/09/18. 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

GET YOUR DIRT ON. WE'LL GET IT 
OFF.

WARES: bath soaps; body wash; liquid soaps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de bain; savon liquide pour le corps; 
savons liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,061. 2013/09/19. DMI Management, Inc., 9780 Ormsby 
Station Road, Suite 2000, Louisville, Kentucky, 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Home furnishings, namely pillow cases, pillow shams, 
pi l low protectors, bed ruffles, bed skirts, mattress pads, 
comforters, quilts, bedspreads, duvets, duvet covers, bed 
sheets, blankets, towels, washcloths, shower curtains, bath rugs, 
window curtains, drapery, textile bath mats, textile place mats, 
textile tablecloths, textile napkins and table linens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément 
taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, protège-oreillers, cache-
sommiers, juponnages de lit, surmatelas, édredons, couettes, 
couvre-lits, couettes, housses de couette, draps, couvertures, 
serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche, tapis de bain, 
rideaux de fenêtre, tentures, tapis de bain en tissu, napperons 
en tissu, nappes en tissu, serviettes de table en tissu et linge de 
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,066. 2013/09/18. Marco Group International, Inc., 3425 
East Locust Street, Davenport, Iowa, 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

DUSTMASTER
WARES: industrial dust collection equipment for collecting 
residue from abrasive blasting. Priority Filing Date: April 02, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/893,194 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de dépoussiérage industriel 
pour la récupération de résidus de décapage par projection 
d'abrasif. Date de priorité de production: 02 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/893,194 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,132. 2013/09/18. Vicwest Inc., 1296 South Service Road 
West, Oakville, ONTARIO L6L 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

RAPID DEPLOYMENT CONTAINMENT
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WARES: Modular steel containment ring; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneau de retenue modulaire en acier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,171. 2013/09/19. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY MEGA
WARES: (1) Mobile phones, smart phones; Hand-held, portable 
computers; Tablet computers; PDA (Personal Digital Assistants); 
MP3 players; computers; digital cameras; portable computers; 
portable multimedia players; portable digital electronic devices 
for use as a hand-held computer, digital audio and video player, 
personal digital assistant, electronic organizer, electronic book 
reader, electronic notepad, electronic word processor, electronic 
calendar, calculator, and camera, for sending and receiving 
electronic mail, digital audio, video, text, images, graphics and 
multimedia files, and for accessing the Internet; computer 
operating system software for mobile phones, smart phones, 
hand-held, portable computers and tablet computers; batteries 
for use with mobile phones, smart phones and tablet computers; 
computer game software; computer software for instant 
messaging, sending and receiving emails and contact 
information, schedule sharing and contents sharing service; 
computer software for managing and organizing various digital 
reading contents, namely, e-book, e-newspaper, thesis, and e-
magazine; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing or listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents, namely, e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines; computer software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio files, 
video files and electronic games in connection with TV, 
computers, music players, video players, media players, and 
portable and handheld digital electronic devices; computer 
software for use with satellite and GPS navigation systems for 
navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software to be used for viewing and downloading 
electronic maps; embedded computer software used as an 
electronic feature found on mobile phones, smart phones and 
tablet computers that allows users to play and download 
electronic games, listen to and download music, and view and 
download screen savers and wallpapers; computer software to 
enable authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network; computer 
software to enable users to program and distribute audio, video, 
text and other multimedia content, namely, music, concerts, 

videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
and entertainment-related and educational programs via 
communication network. (2) Computer network hubs, switches 
and routers; switch routers; printers for computers; computer 
software for network management system; television receivers; 
wide area network (WAN) routers; digital set-top boxes; LAN 
Switches; monitors for computers; network access server 
hardware and operating software. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles, téléphones 
intelligents; ordinateurs de poche et portatifs; ordinateurs 
tablettes; ANP (assistants numériques personnels); lecteurs 
MP3; ordinateurs; appareils photo et caméras numériques; 
ordinateurs portatifs; lecteurs multimédias portatifs; appareils 
électroniques numériques portatifs pour utilisation comme 
ordinateurs de poche, lecteurs audio et vidéo numériques, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
lecteurs de livres électroniques, blocs-notes électroniques, 
traitements de texte électroniques, calendriers électroniques, 
calculatrices, appareils photo et caméras, pour l'envoi et la 
réception de courriels, de fichiers audio et vidéo, de textes, 
d'images, d'éléments visuels et de fichiers multimédias ainsi que 
pour accéder à Internet; systèmes d'exploitation pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et portatifs 
et ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de 
réception de courriels et de coordonnées, de partage d'horaires 
et de partage de contenu; logiciels de gestion et d'organisation 
de contenu numérique à lire, nommément de livres 
électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture ou d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, de téléchargement, de lecture ou d'écoute de contenu 
numérique, nommément de livres électroniques, de journaux 
électroniques, de thèses et de magazines électroniques, ou 
d'abonnement à ce contenu; logiciels d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de manipulation et d'affichage 
de textes, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques relativement aux téléviseurs, aux ordinateurs, 
aux lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs 
multimédias et aux appareils électroniques numériques portatifs 
et de poche; logiciels pour utilisation avec des systèmes de 
localisation par satellite et GPS servant à la navigation, à la 
planification d'itinéraires et de déplacements ainsi qu'à la 
cartographie électronique; logiciels pour systèmes d'information 
sur le voyage servant à offrir des conseils sur le voyage, de 
l'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le 
transport en commun et les restaurants ainsi que d'autres 
renseignements sur le voyage et le transport; logiciels pour la 
visualisation et le téléchargement de cartes géographiques 
électroniques; logiciels intégrés pour utilisation comme fonction 
électronique sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes pour permettre aux 
utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et de les 
télécharger, d'écouter et de télécharger de la musique ainsi que 
de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et des 
papiers peints; logiciels pour le blogage, la création, la 
publication, le téléversement, le téléchargement, la transmission, 
la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
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lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu ou d'information électroniques sur Internet ou d'autres 
réseaux de communication; logiciels permettant aux utilisateurs 
de programmer et de diffuser du contenu audio, vidéo et textuel 
ainsi que d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des nouvelles, du contenu sportif, des 
jeux, des évènements culturels et des émissions divertissantes 
et éducatives, sur un réseau de communication. (2) 
Concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; commutateurs-routeurs; imprimantes pour 
ordinateurs; logiciels pour systèmes de gestion de réseau; 
téléviseurs; routeurs de réseau étendu; boîtiers décodeurs 
numériques; commutateurs de réseau local; moniteurs 
d'ordinateur; matériel informatique et logiciels d'exploitation pour 
serveurs d'accès au réseau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,644,247. 2013/09/19. Kato Denki, Inc., 6-28-10, Hanazono-
cho, Handa-shi, Aichi 475-8574, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: vehicle antitheft devices, namely, vehicle antitheft 
alarms, including radio transmission vehicle antitheft alarms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs antivol pour véhicules, 
nommément alarmes antivol pour véhicules, y compris alarmes 
antivol à transmission radio pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,253. 2013/09/19. Weyerhaeuser NR Company, PO Box 
9777, CH1J27, Federal Way, Washington 98063-9777, 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

FLAK JACKET
WARES: feature of non-metallic buildings, namely, fire-resistant 
coating sold as an integral component of boards. Priority Filing 
Date: April 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/899,566 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire de bâtiments non métalliques, 
nommément revêtement résistant au feu vendu comme élément 
constitutif de panneaux. Date de priorité de production: 09 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/899,566 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,256. 2013/09/19. Broadcast Manager, Inc. (A New York 
Corporation), 65 Broadway, Suite 602, New York, NY 10006, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA A. 
ASTLES, c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, Suite 
204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

PROMOSUITE NEXT
SERVICES: Providing a website featuring non-downloadable 
software for database management, word processing, email 
management, sales and contest promotions, scheduling and 
calendaring, creation and scheduling of public service 
announcements and promotions, creation of liner notes, event 
coordination, storm closing tracking, song request tracking, 
interactive music listening and rating, creation and management 
of rewards programs for listeners, accounting, direct mailings, 
marketing, reporting, inventory control, internet website creation, 
surveying, tracking demographics, and communications all used 
to manage, organize, schedule and coordinate tasks in the fields 
of management, marketing and promotional activities. Priority
Filing Date: March 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/880,503 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, le 
traitement de texte, la gestion de courrier électronique, la 
promotion des ventes et de concours, la planification et la 
gestion d'agenda, la création et la planification de promotions et 
de communiqués d'intérêt public, la création de textes 
d'accompagnement, la coordination d'évènements, le suivi des 
fermetures causées par des tempêtes, le suivi des demandes 
musicales, l'écoute et le classement interactifs de musique, la 
création et la gestion de programmes de récompenses pour 
auditeurs, la comptabilité, le publipostage, le marketing, la 
production de rapports, le contrôle des stocks, la création de 
sites Web, les sondages, le suivi de données démographiques et 
la communication pour gérer, organiser, planifier et coordonner 
des tâches dans les domaines des activités de gestion, de 
marketing et de promotion. Date de priorité de production: 19 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/880,503 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,644,259. 2013/09/19. Novita LLC, 2301 Research Park Way, 
Suite 226, Brookings, South Dakota 57006, 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

NOVAMEAL
WARES: distiller's meal for use in animal feed; animal feed 
made of distiller's meal. Priority Filing Date: March 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/885,044 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Drêches de distillerie pour la nourriture pour 
animaux; nourriture pour animaux faite de drêches de distillerie. 
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Date de priorité de production: 25 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/885,044 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,366. 2013/09/19. Mariève Desnoyers, 793 des plaines, St-
Eustache, QUÉBEC J7R 6K2

L'Épicerie simplifiée
SERVICES: Service d'accompagnement et de visites guidées en 
épicerie par une professionnelle de la nutrition. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Accompaniment and guided tours in grocery stores 
with a nutrition professional. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,644,373. 2013/09/19. Maytag Properties, LLC, 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

Jenn-Air
WARES: Cookware, namely, pots and pans, sauce pans, 
skillets, saute pans, sauteuses, frying pans, stock pots, Dutch 
ovens, sauce pots, casserole dishes, griddles, grill pans, woks, 
pans and accessories therefore. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites, 
poêlons, poêles, plats à sauter, sautoirs, poêles à frire, 
marmites, faitouts, casseroles, cocottes, grils, poêles à fond 
cannelé, woks, poêles et accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,376. 2013/09/20. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VINGT MILLE LIEUX SOUS LES CIEUX
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de toilette, eaux de parfums, extraits de parfums, 
savons de toilette, gels et sels pour le bain et la douche, non à 
usage cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du 
corps, du visage, des ongles et des cheveux ; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication des parfums, maquillage, 
dentifrices, shampooings pour les cheveux, déodorants 
corporels à usage personnel. Date de priorité de production: 25 
mars 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 992 678 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eau de toilette, 
eaux de parfum, perfume extracts, skin soaps, gels and salts for 
the bath and shower, for non-cosmetic use; cosmetics for skin, 
body, face, nail and hair care; creams, milks, lotions, gels, and 
powders for the face, body, and hands; essential oils for 
personal use, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, make-up, toothpastes, hair shampoos, deodorants for 
personal use. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 3 992 678 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,644,377. 2013/09/20. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DE LA TERRE A LA LUNE
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de toilette, eaux de parfums, extraits de parfums, 
savons de toilette, gels et sels pour le bain et la douche, non à 
usage cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du 
corps, du visage, des ongles et des cheveux ; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication des parfums, maquillage, 
dentifrices, shampooings pour les cheveux, déodorants 
corporels à usage personnel. Date de priorité de production: 25 
mars 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 992 681 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eau de toilette, 
eaux de parfum, perfume extracts, skin soaps, gels and salts for 
the bath and shower, for non-cosmetic use; cosmetics for skin, 
body, face, nail and hair care; creams, milks, lotions, gels, and 
powders for the face, body, and hands; essential oils for 
personal use, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, make-up, toothpastes, hair shampoos, deodorants for 
personal use. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 3 992 681 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,644,380. 2013/09/20. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VOYAGE AU CENTRE DE L'EDEN
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de toilette, eaux de parfums, extraits de parfums, 
savons de toilette, gels et sels pour le bain et la douche, non à 
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usage cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du 
corps, du visage, des ongles et des cheveux ; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication des parfums, maquillage, 
dentifrices, shampooings pour les cheveux, déodorants 
corporels à usage personnel. Date de priorité de production: 25 
mars 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 992 672 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eau de toilette, 
eaux de parfum, perfume extracts, skin soaps, gels and salts for 
the bath and shower, for non-cosmetic use; cosmetics for skin, 
body, face, nail and hair care; creams, milks, lotions, gels, and 
powders for the face, body, and hands; essential oils for 
personal use, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, make-up, toothpastes, hair shampoos, deodorants for 
personal use. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 3 992 672 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,644,385. 2013/09/20. New World Technologies Inc., 30580 
Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

SMART SOCKET
WARES: Tool bits. Used in CANADA since at least as early as 
May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Outils rapportés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,644,388. 2013/09/20. Berkshire Blanket, Inc., 44 East Main 
Street, Ware, Massachusetts 01082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PERFORMTEC
WARES: Bed sheets; pillow cases; sleeping bags in the nature 
of sheeting. Priority Filing Date: June 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/955,249 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps; taies d'oreiller; sacs de couchage, à 
savoir toile à draps. Date de priorité de production: 10 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/955,249 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,390. 2013/09/20. ORGANICS LIVE INC., 33 MILL 
STREET, SUITE 204, TORONTO, ONTARIO M5A 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

ORGANICS LIVE
WARES: Organic fruits and organic vegetables. SERVICES:
Operation of a business dealing in providing online organic 
grocery shopping and home delivery services, Used in CANADA 
since January 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes biologiques. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en ligne 
et la livraison à domicile de produits d'épicerie biologiques. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,395. 2013/09/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PASSION STRUCK
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de perfume, eau de toilette, body splash, body mist, 
body spray, body mousse, body scrub, body wash, body cream, 
bath oil, hand cream, body lotion and foaming shave gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de parfum, eau de toilette, produit pour le corps 
à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, mousse pour le corps, désincrustant pour 
le corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, huile 
de bain, crème à mains, lotion pour le corps et gel à raser 
moussant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,399. 2013/09/20. Marpal SA Administração e 
Participações, Av. Cristóvão Colombo, 2834, Sala 901, CEP 
90560-002 - Porto Alegre - Rio, Grande do Sul, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

RUNTREAD
WARES: Treads for retreading tires. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,644,417. 2013/09/20. Best Way Stone Limited, 8821 Weston 
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

ADELAIDE
WARES: Bricks for the construction of a pavement, step or wall. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques pour la construction de chaussées, 
de marches ou de murs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,419. 2013/09/20. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (Société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

NUDE MIRACLE
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,644,426. 2013/09/20. Georgia-Pacific Panel Products LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FIBERBASE HD
WARES: high density wood fiber insulation used in roofs for 
buildings and residences. Priority Filing Date: September 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/060,096 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en fibres de bois haute densité pour 
les toits des bâtiments et des résidences. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/060,096 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,428. 2013/09/20. Georgia-Pacific Panel Products LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia, 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FIBERBASE HD EXCEL
WARES: high density asphalt-coated wood fiber insulation used 
in roofs for buildings and residences. Priority Filing Date: 
September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/060,098 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en fibres de bois haute densité enduit 
d'asphalte pour les toits des bâtiments et des résidences. Date
de priorité de production: 10 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/060,098 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,429. 2013/09/20. Georgia-Pacific Panel Products LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia, 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FIBERBASE RD
WARES: regular density wood fiber insulation used in roofs for 
buildings and residences. Priority Filing Date: September 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/060,112 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en fibres de bois de densité normale 
pour les toits de bâtiments et de résidences. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/060,112 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,435. 2013/09/20. Umpqua Oats, Inc. (an Oregon 
corporation, U.S.A.), 6295 Harrison Drive, Suite 7, Las Vegas, 
Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2
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WARES: Oatmeal. Used in CANADA since at least as early as 
June 06, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Gruau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,644,461. 2013/09/20. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SUNDAY BEST
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, business 
clothing, fashion clothing, dress clothing and evening wear,
outdoor winter clothing, sleepwear and loungewear, lingerie and 
underwear, sports clothing, athletic and yoga wear, and 
swimwear; Headwear, namely, caps, hats, and toques; Clothing 
accessories, namely, belts, gloves, mittens, scarves, ties, socks, 
tights, leggings, and hosiery; Footwear, namely shoes, casual 
footwear, leisure footwear, athletic footwear, beach footwear, 
dress and evening footwear, and rain footwear including boots, 
sandals, sneakers, slippers, and flip flops. (2) Bags, namely, 
purses, carry-a l l  bags, leather and imitation leather bags, 
knapsacks, shoulder bags, tote bags, and athletic bags; Wallets. 
(3) Hair accessories, namely, hair bands, hair clips, hair 
barrettes, and headbands. (4) Sunglasses and sunglass cases; 
Protective cases, covers and carrying cases, all for use with 
portable and handheld digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
audio, image, and video files, namely music players, digital 
players, media players, cd players, mobile phones, smart 
phones, tablet computers, portable computers, and personal 
digital assistants. (5) Jewellery and watches. SERVICES: Retail 
store services and online retail store services featuring clothing, 
clothing accessories, headwear, handwear, fashion accessories, 
footwear, bags, jewellery, watches, hair accessories, and 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de ville, vêtements de mode, vêtements habillés 
et vêtements de soirée, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, lingerie et sous-
vêtements, vêtements sport, vêtements de sport et de yoga ainsi 
que vêtements de bain; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, gants, mitaines, foulards, cravates, chaussettes, 
collants, pantalons-collants et bonneterie; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de loisirs, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants habillés et de 
soirée et articles chaussants imperméables, y compris bottes, 
sandales, espadrilles, pantoufles et tongs. (2) Sacs, nommément 
sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, et sacs de sport; portefeuilles. (3) 
Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour 
cheveux, pinces à cheveux, barrettes à cheveux et bandeaux. 
(4) Lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; étuis de 
protection, housses et étuis de transport, tous pour des appareils 

électroniques numériques de poche et portatifs pour enregistrer, 
organiser, transmettre, manipuler et réviser des textes, des 
données, des sons, des images et des fichiers vidéo, 
nommément lecteurs de musique, lecteurs numériques, lecteurs 
multimédias, lecteurs de CD, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
assistants numériques personnels. (5) Bijoux et montres. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de couvre-mains, 
d'accessoires de mode, d'articles chaussants, de sacs, de 
bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux et de lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,572. 2013/09/20. JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. 
Clair Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
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

BODY GUARD
WARES: Vitamins, minerals, nutritional and dietary supplements
for general health and well-being, Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la santé en général et le bien-être. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,779. 2013/09/24. 1451806 Ontario Inc., 9 Main Street, 
Mississauga, ONTARIO L5M 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

KRESS SURE-LITE
WARES: Wigs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,644,836. 2013/09/24. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

INTELLAMAP ORION
WARES: medical catheters. Priority Filing Date: March 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85885479 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Date de priorité de 
production: 25 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85885479 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,837. 2013/09/24. Stone by Stone Productions Inc., 7150 
Beach Drive, Washago, ONTARIO L0K 2B0

BAREBOTTOMS
WARES: (1) Footwear, namely exercise shoes without soles. (2) 
Novelty items, namely bookmarks, pens, pencils, key chains, key 
tags, buttons, note pads, note stickers, refrigerator magnets, 
calendars, mugs, stickers, banners, flags, bottles for water, hand 
towels, bags, namely, drawstring pouches made of leather, 
suede or organic cloth; printed publications, brochures, books, 
posters, all which provide educational information in the field of 
exercise, namely barefoot walking, barefoot running, and general 
information and tips about practicing a barefoot lifestyle; pre-
recorded compact discs, digital video discs, namely, pre-
recorded compact discs and digital video discs all of which 
contain news, tips and educational information in the field of 
exercise, namely barefoot walking, barefoot running and general 
information and tips about practicing a barefoot lifestyle. 
SERVICES: Educational services, namely developing, arranging 
and conducting training lectures and demonstration courses in 
the field of exercise, namely barefoot walking and barefoot 
running; and general information and tips about practicing a 
barefoot lifestyle. Used in CANADA since February 10, 2013 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures d'exercice sans semelle. (2) Articles de fantaisie, 
nommément signets, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés, macarons, blocs-notes, papillons 
adhésifs, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, grandes 
tasses, autocollants, banderoles, drapeaux, gourdes, essuie-
mains, sacs, nommément sacs à cordon coulissant en cuir, en 
suède ou en tissu biologique; publications imprimées, brochures, 
livres, affiches, contenant tous de l'information éducative dans le 
domaine de l'exercice, nommément de la marche pieds nus, de 
la course pieds nus, ainsi que des renseignements et des 
conseils généraux sur la façon de vivre pieds nus; disques 
compacts et disques vidéonumériques préenregistrés, 
nommément disques compacts et disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des nouvelles, des conseils et de 
l'information éducative dans le domaine de l'exercice, 
nommément de la marche pieds nus, de la course pieds nus, 
ainsi que des renseignements et des conseils généraux sur la 
façon de vivre pieds nus. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue d'exposés de 
formation et de cours de démonstration dans le domaine de 
l'exercice, nommément de la marche pieds nus et de la course 
pieds nus; renseignements et conseils généraux sur la façon de 
vivre pieds nus. Employée au CANADA depuis 10 février 2013 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,644,838. 2013/09/17. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company, 2 Skyline Drive, Hawthorne, 
New York 10532, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

HOT LOOKS
WARES: (1) Body care products, namely, bath oils, bath and 
shower gels, bubble bath, bath crystals, bath grains, bath salts, 
soaps, body scrubs, body massage oils, body butter, fragrance 
sprays for the body, pedicure soaks, pedicure scrubs, non-
medicated lip balm, body polish, body and foot scrub and non-
medicated foot cream, exfoliating creams and exfoliating scrubs; 
Lotions, namely, body lotion, bath lotion, baby lotion, hair lotion, 
make-up removing lotions, skin cleansing lotion, face and body 
lotions, eye lotions, nail lotions, shaving lotion, after shave 
lotions, suntan lotions, after-sun lotions, antibacterial hand 
lotions, lotions for strengthening the nails, lotions for cellulite 
reduction; Cosmetics and makeup, namely, compacts, lip primer, 
pads, pencils, mascara, eye shadow, foundation, face powder, 
rouge, lipsticks, lip gloss, lip liners, eyeliners; Perfume; Cologne; 
Nail care preparations, namely, nail polish, nail polish remover, 
nail enamel, nail conditioner; Artificial nails, namely, glue on 
nails, self-stick nails, and nail tips; Nail care implements, namely, 
manicure stick, manicure brush, manicure file, manicure buffer; 
Hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, hair gel, 
hair creams, hairspray, thickening control creams, heat 
protection sprays, hair coloring and dyes, hair color chalk; 
Temporary tattoo transfers for use as cosmetics; Body art, 
namely, body art pens, body art stickers, body art glitter markers, 
and adhesive gems. (2) Hand held implements; namely, 
tweezers, eyelash curlers, manicure sticks, nail buffers, nail files, 
nail shapers, nail smoothers, nail clips, nail scissors, cuticle 
trimmers, cuticle pushers, toenail clips, toenail scissors and utility 
scissors. (3) Hair accessories, namely, hair combs, hair brushes; 
Cosmetic utensils and applicators, namely, cosmetic brushes, 
eyelash and eyebrow brushes and combs, facial sponges for 
applying makeup; Body scrubbing puffs; Bath brushes; Bath 
sponges and loofas; Facial cleansing sponges. (4) Hair 
accessories, namely, hair combs, twisters, claw clips, snap clips, 
jaw clips, hair sticks, plastic styling inserts, hair bands, hair 
elastics, hair scrunches, hair ribbons, hair buckles, hair barrettes, 
hair clips, hair wraps; Hair extensions; Hair pieces and wigs; 
Electric hair rollers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps, nommément 
huiles de bain, gels de bain et de douche, bain moussant, 
cristaux de bain, billes de bain, sels de bain, savons, 
désincrustants pour le corps, huiles de massage, beurre pour le 
corps, vaporisateurs de parfum pour le corps, solutions de 
trempage pour les pieds, désincrustants pour les pieds, baume à 
lèvres non médicamenteux, gommage pour le corps, 
désincrustant pour le corps et les pieds et crème pour les pieds 
non médicamenteuse, crèmes exfoliantes et désincrustants 
exfoliants; lotions, nommément lotion pour le corps, lotion pour le 
bain, lotion pour bébés, lotion capillaire, lotions démaquillantes, 
lotion nettoyante pour la peau, lotions pour le visage et le corps, 
lotions contour des yeux, lotions pour les ongles, lotion à raser, 
lotions après-rasage, lotions solaires, lotions après-soleil, lotions 
à mains antibactériennes, lotions pour renforcer les ongles, 
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lotions pour réduire la cellulite; cosmétiques et maquillage, 
nommément poudriers, base pour les lèvres, tampons, crayons, 
mascara, ombre à paupières, fond de teint, poudre pour le 
visage, rouge à joues, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons 
à lèvres, traceurs pour les yeux; parfums; eau de Cologne; 
produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, vernis à ongles, revitalisant pour les 
ongles; faux ongles, nommément faux ongles à coller, faux 
ongles autocollants, et pointes d'ongle; instruments pour le soin 
des ongles, nommément bâtonnets à manucure, brosses à 
manucure, limes à manucure, polissoirs à manucure; produits de 
soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel 
capillaire, crèmes capillaires, fixatif, crèmes pour le contrôle du 
volume, produits de protection contre la chaleur en vaporisateur, 
coloration capillaire et teintures, colorant capillaire en craie; 
tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques; art 
corporel, nommément crayons pour l'art corporel, autocollants 
d'art corporel, marqueurs à brillants pour l'art corporel, et pierres 
autocollantes. (2) Outils à main, nommément pinces à épiler, 
recourbe-cils, bâtonnets à manucure, polissoirs à ongles, limes à 
ongles, limes pour façonner les ongles polissoirs, coupe-ongles, 
ciseaux à ongles, coupe-cuticules, repoussoirs à cuticules, 
coupe-ongles d'orteils, ciseaux à ongles d'orteil et ciseaux tout 
usage. (3) Accessoires pour cheveux, nommément peignes à 
cheveux, brosses à cheveux; instruments et applicateurs 
cosmétiques, nommément pinceaux de maquillage, brosses et 
peignes pour cils et sourcils, éponges faciales pour l'application 
de maquillage; houppettes désincrustantes pour le corps; 
brosses de bain; éponges de bain et louffas; éponges 
nettoyantes pour le visage. (4) Accessoires pour cheveux, 
nommément peignes à cheveux, torsades, pinces à griffes, 
pinces à pression, pinces à mâchoire, bâtonnets pour cheveux, 
pièces de stylisme en plastique à insérer, bandeaux pour 
cheveux, élastiques à cheveux, chouchous, rubans à cheveux, 
boucles pour cheveux, barrettes à cheveux, pinces à cheveux, 
coiffes; rallonges de cheveux; postiches et perruques; bigoudis 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,839. 2013/09/17. Candela Corporation, a Delaware 
Corporation, 530 Boston Post Road, Wayland, Massachusetts 
01778, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Picoway
WARES: Medical aesthetic laser device utilizing short duration 
laser pulses for dermatological treatments, namely, multi-colored 
tattoo treatments, pigmented and vascular lesion treatments and 
skin rejuvenation treatments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil laser d'esthétique à usage médical 
émettant des impulsions laser de courte durée pour les 
traitements dermatologiques, nommément le traitement des 
tatouages multicolores, le traitement des lésions pigmentaires et 
vasculaires et les traitements de rajeunissement de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,852. 2013/09/24. Davids Pinot Vineyards, Inc., 1604 North 
O Street, Lompoc, California 93436, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SEA SMOKE
WARES: wine. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,644,894. 2013/09/24. Vantage Hospitality (Canada), Inc., 
2900-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: hotel and motel services. Used in CANADA since at 
least as early as March 07, 2013 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2013 en 
liaison avec les services.

1,644,896. 2013/09/24. VALCO ENTERPRISES LLC, (a 
Delaware Corporation), 4142 Ogletown-Stanton Road, PMB 
#710, Newark, Delaware, 9713, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

OTTAVIO
WARES: Avocado Oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d'avocat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,644,954. 2013/09/24. OREVEINS SOFTWARE INC., a legal 
entity, 106 Terrosa Road, Markham, ONTARIO L3S 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Educational software containing topics of instruction in 
languages, lifestyle, mathematics, geography, physics, history 
and chemistry; educational software for children; factory 
automation software for integrating manufacturing machine 
operations, tracking problems and generating production reports; 
factory automation software for integrating purchasing, selling 
and stock taking; computer software to assist lawyers in 
providing legal services; computer software for legal research 
services; computer software to assist accountants in providing 
financial affairs services; computer software for financial affairs 
research services; computer software for conducting financial 
research services; computer software for accountants for 
providing financial accounting services; computer software for 
accounting services. SERVICES: Computer programming 
services; computer repair services; computer software design 
services; computer site design services; computer system 
monitoring services; computer system analysis services; 
computer hardware design and development services; website 
hosting services; website design services; computer software 
maintenance services; rental of computer software; rental of 
computer hardware; computer training services; software as a 
service (SAAS) provider in the field of software for business 
accounting. Used in CANADA since at least as early as August 
2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage 
ayant trait aux langues, aux habitudes de vie, aux 
mathématiques, à la géographie, à la physique, à l'histoire et à la 
chimie; didacticiels pour enfants; logiciels d'automatisation 
d'usines pour l'intégration des activités des machines de 
fabrication, le suivi des problèmes et la création de rapports de 
production; logiciels d'automatisation d'usines pour l'intégration 
des activités d'achat, de vente et de dénombrement des stocks; 
logiciels pour aider les avocats à fournir des services juridiques; 
logiciels pour des services de recherche juridique; logiciels pour 
aider les comptables à fournir des services d'affaires financières; 
logiciels pour des services de recherche en affaires financières; 

logiciels pour effectuer des services de recherche financière; 
logiciels pour comptables pour la prestation de services de 
comptabilité financière; logiciels pour des services de 
comptabilité. SERVICES: Services de programmation 
informatique; services de réparation d'ordinateurs; services de 
conception de logiciels; services de conception de sites 
informatiques; services de surveillance de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; 
services de conception et de développement de matériel 
informatique; services d'hébergement de sites Web; services de 
conception de sites Web; services de maintenance de logiciels; 
location de logiciels; location de matériel informatique; services 
de formation en informatique; fournisseur de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la comptabilité 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,970. 2013/09/19. GOPIVOTAL, INC., 1900 South Norfolk 
Street, San Mateo, California  94403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Computer software in the field of electronic messaging; 
computer software for use in the transmission of binary and text 
data via computer networks. SERVICES: Providing temporary 
use of non-downloadable software in the field of electronic 
messaging; providing temporary use of non-downloadable 
software for use in the transmission of binary and text data via 
computer networks. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine de la messagerie 
électronique; logiciel pour la transmission de données binaires et 
textuelles par des réseaux informatiques. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable dans le 
domaine de la messagerie électronique; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la transmission 
de données binaires et textuelles par des réseaux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,645,100. 2013/09/25. 0943784 B.C. Ltd., 200 - 537 Leon 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

DITCHDIGGER
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,645,110. 2013/09/25. Solis Mexican Foods Inc., 404 James 
Street South, St. Marys, ONTARIO N4X 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SoVegan
WARES: Flour and corn tortillas, nacho chips, fajitas, tacos and 
burritos; taco, fajita and burrito meal kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas à la farine et au maïs, croustilles 
nachos, fajitas, tacos et burritos; plats à préparer, à savoir tacos, 
fajitas et burritos à préparer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,112. 2013/09/25. Jeffrey Clayman, 26 Creekside Road, 
Toronto, ONTARIO M2M 4E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GROCEREASE
SERVICES: Providing online grocery shopping to others over the 
internet, where the customer orders groceries online and later 
picks up such groceries from a grocery store. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'épicerie en ligne à des tiers par 
Internet, où le client commande des produits d'épicerie en ligne 
pour ensuite aller les cueillir dans une épicerie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,645,245. 2013/09/25. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LONZOR
There is no English or French translation of the coined trade 
mark.

WARES: ophthalmic preparations for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce inventée ne se traduit ni en anglais ni 
en français.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques pour le traitement 
de l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,645,246. 2013/09/25. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LONTOR
WARES: ophthalmic preparations for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques pour le traitement 
de l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,645,250. 2013/09/25. RAPID NAIL CANADA INC., a legal 
entity, 48 Pinestead Road, Utterson, ONTARIO P0B 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RAPID NAIL
WARES: (1) fasteners, nails, nail strips, brads. (2) fastener 
installation power operated tools, batteries, corrugated fasteners, 
nuts, bolts, power tools, attachments for power tools for driving 
fasteners, screws, collated screws in a strip, finish nailers, 
clothing, namely jackets; pneumatic nailers, nailers, electric 
nailers, brad nailers, staplers, pneumatic compressors and air 
hoses, nail hammers, nail hammer replacement handles, claw 
bars, foam installation dispensing guns, floor nailers, powder 
fastener drive guns, clothing, namely workwear namely work 
pants, vests, jackets, knee pads and coveralls. SERVICES: retail 
store services, distribution of fasteners and fastener installation 
tools for others. Used in CANADA since at least as early as 
February 15, 2013 on wares (1) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Attaches, clous, bandes de clous, clous à 
tête perdue. (2) Outils électriques de fixation d'attaches, 
batteries, attaches cannelées, écrous, boulons, outils 
électriques, accessoires pour outils électriques de fixation 
d'attaches, vis, vis en bandes, cloueuses de finition, vêtements, 
nommément vestes; cloueuses pneumatiques, cloueuses, 
cloueuses électriques, cloueuses de clous à tête perdue, 
agrafeuses, compresseurs pneumatiques et tuyaux à air, 
marteaux à clous, manches de remplacement pour marteaux à 
clous, pieds-de-biche, pistolets à mousse, cloueuses à plancher, 
pistolets mécaniques, vêtements, nommément vêtements de 
travail, nommément pantalons, gilets, vestes, genouillères et 
combinaisons de travail. SERVICES: Services de magasin de 
détail, distribution d'attaches et d'outils de fixation d'attaches 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 février 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en 
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,645,251. 2013/09/25. RAPID NAIL CANADA INC., a legal 
entity, 48 Pinestead Road, Utterson, ONTARIO P0B 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. A drawing is 
filed in colour but the applicant is not claiming colour as a feature 
of the trade-mark.

WARES: (1) fasteners, nails, nail strips, staples, brads. (2) 
fastener installation power operated tools, batteries, corrugated 
fasteners, nuts, bolts, power tools, attachments for power tools 
for driving fasteners, screws, collated screws in a strip, finish 
nailers, clothing, namely jackets; pneumatic nailers, nailers, 
electric nailers, brad nailers, staplers, pneumatic compressors 
and air hoses, nail hammers, nail hammer replacement handles, 
claw bars, foam installation dispensing guns, floor nailers, 
powder fastener drive guns, clothing, namely workwear namely 
work pants, vests, jackets, knee pads and coveralls. SERVICES:
retail store services, distribution of fasteners and fastener 
installation tools for others. Used in CANADA since at least as 
early as February 15, 2013 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Un dessin en couleur a été déposé, mais 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Attaches, clous, bandes de clous, 
agrafes, clous à tête perdue. (2) Outils électriques de fixation 
d'attaches, batteries, attaches cannelées, écrous, boulons, outils 
électriques, accessoires pour outils électriques de fixation 
d'attaches, vis, vis en bandes, cloueuses de finition, vêtements, 
nommément vestes; cloueuses pneumatiques, cloueuses, 
cloueuses électriques, cloueuses de clous à tête perdue, 
agrafeuses, compresseurs pneumatiques et tuyaux à air, 
marteaux à clous, manches de remplacement pour marteaux à 
clous, pieds-de-biche, pistolets à mousse, cloueuses à plancher, 
pistolets mécaniques, vêtements, nommément vêtements de 
travail, nommément pantalons, gilets, vestes, genouillères et 
combinaisons de travail. SERVICES: Services de magasin de 
détail, distribution d'attaches et d'outils de fixation d'attaches 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 février 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,645,256. 2013/09/25. Conduit Law Professional Corporation, 
322 King Street West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CONDUIT LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 322 King 
Street West, Suite 402, Toronto, ONTARIO, M5V1J2

TARGET LAW
SERVICES: Legal Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,645,293. 2013/09/26. Bernadette Ellison, 1107 Gerrard St. 
East, Toronto, ONTARIO M4M 1Z9

This is a trademark application for a design. The design consists 
of an inverted drop with circle at the top. The inverted drop also 
has another inverted drop on top etched out within it. Together 
the image creates the impression of a mother holding her child.

SERVICES: Cord Blood and cord tissue banking services. Used
in CANADA since October 30, 2011 on services.

Cette demande de marque de commerce est pour un dessin. Le 
dessin est constitué d'une goutte inversée avec un cercle au-
dessus. La goutte inversée présente également une autre goutte 
inversée superposée et délimitée par un contour à l'intérieur de 
la première goutte. Dans son ensemble, le dessin représente 
une mère tenant son enfant.

SERVICES: Services de stockage de sang de cordon ombilical 
et de tissu de cordon ombilical. Employée au CANADA depuis 
30 octobre 2011 en liaison avec les services.
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1,645,299. 2013/09/26. Lusomé Inc., 626 Wolf Willow Road, 
Edmonton, ALBERTA T5T 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

DRYLON
WARES: Athletic clothing; active wear clothing; casual clothing; 
clothing namely sleepwear, underwear, socks, shorts, t-shirts; 
Athletic clothing, active wear clothing and casual clothing all 
made with a fabric with moisture management properties; 
sheets, bedding; sheets and bedding made with a fabric with 
moisture management properties. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements d'exercice; 
vêtements tout-aller; vêtements, nommément vêtements de nuit, 
sous-vêtements, chaussettes, shorts, tee-shirts; vêtements de 
sport ,  vêtements d'exercice et vêtements tout-aller tous 
fabriqués à partir d'un tissu présentant des propriétés de gestion 
de l'humidité; draps, literie; draps et literie fabriqués à partir d'un 
tissu présentant des propriétés de gestion de l'humidité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,300. 2013/09/26. Labtech Software, LLC, Suite 200, 4110 
George Road, Tampa, Florida  33634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LABTECH
WARES: computer software for administration of computer local 
area networks; computer software for administration of computer 
networks; computer software for controlling managed access to 
server applications. Used in CANADA since at least as early as 
March 25, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,368,275 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels d'administration de réseaux 
informatiques; logiciels pour le contrôle d'accès géré à des 
applications de serveur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4,368,275 en liaison avec les marchandises.

1,645,301. 2013/09/26. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark 
shaded areas are burgundy in colour; the light shaded areas are 
yellow in colour

SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties ombragées foncées sont bourgogne; 
les parties ombragées claires sont jaunes.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de vins 
et de spiritueux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,303. 2013/09/26. Gilles Morneau, 150, Vieux-Chemin, 
Saint-Louis-du-Ha ! Ha !, QUÉBEC G0L 3S0

RotoCompost
MARCHANDISES: Composteur rotatif écolo fait à 100 % de 
matériaux utilisés. Employée au CANADA depuis 15 mai 2013 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Rotating environmentally-friendly composter made 
from 100%  pre-used materials. Used in CANADA since May 15, 
2013 on wares.

1,645,304. 2013/09/26. LSC Environmental Products, LLC, 2183 
Pennsylvania Avenue, Apalachin, NEW YORK 13732, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

POSI-CUBE
WARES: Mixture of mulch sold as a unit to be mixed with water, 
seed and fertilizer and used as a spray on cover; Mixture of 
mulch sold as a unit to cover areas and establish vegetation; 
Mixture of mulch; Mixture of mulch, including fibers, powdered 
clay, and adhesives, sold as a unit to be mixed with water, seed, 
and fertilizer and used as a spray on cover; Mixture of mulch, 
including fibers, powdered clays, and adhesives, sold as a unit 
and mixed with seed, water and fertilizer to cover areas and 
establish vegetation; Mixture of mulch, including fibers, 
powdered clays, and adhesives, to be mixed with seed, water 
and fertilizers; Mixture of mulch, including fibers, powdered clay 
and adhesives. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mélange de paillis vendu comme un tout à 
mélanger avec de l'eau, des semences et de l'engrais et utilisé 
comme revêtement en vaporisateur; mélange de paillis vendu 
comme un tout pour couvrir des espaces et créer de la 
végétation; mélange de paillis; mélange de paillis, y compris 
fibres, argile en poudre, et adhésifs, vendus comme un tout à 
mélanger avec de l'eau, des semences, et de l'engrais et utilisés 
comme revêtement en vaporisateur; mélange de paillis, y 
compris fibres, argile en poudre, et adhésifs, vendus comme un 
tout et mélangés avec des semences, de l'eau et de l'engrais 
pour couvrir des espaces et créer de la végétation; mélange de 
paillis, y compris fibres, argile en poudre, et adhésifs, à mélanger 
avec des semences, de l'eau et de l'engrais; mélange de paillis, 
y compris fibres, argile en poudre et adhésifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,306. 2013/09/26. LABORATOIRES POLIVÉ, 16/18 rue 
Rivay, 92300 LEVALLOIS PERRET, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

DODIE
WARES: Tétines et biberons. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on June 01, 1988 under No. 
1469159 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baby bottle nipples and baby bottles. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 juin 1988 sous le No. 
1469159 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,327. 2013/09/26. Diabetes Tools Sweden AB, Sveavägen 
166, 113 46 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TRIABETES
WARES: software and mobile applications for collecting, 
uploading, processing, analysis and communication of 
information obtained from medical measuring instruments for the 
purpose of monitoring the health of people; databases compiled 
from information obtained from medical measuring instruments 
for the purpose of monitoring the health of people. SERVICES:
arranging access to databases, web portals and web pages with 
the compilation and presentation of information obtained from 
medical measuring instruments for the use within preventive care 
and care of diabetes and diabetes related diseases. Priority
Filing Date: March 26, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011690286 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 23, 2013 under No. 011690286 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications mobiles pour la 
collecte, le téléversement, le traitement, l'analyse et la 

communication d'informations obtenues d'instruments de mesure 
médicaux pour le suivi de la santé de personnes; bases de 
données compilées à partir d'informations obtenues 
d'instruments de mesure médicaux pour le suivi de la santé de 
personnes. SERVICES: Organisation de l'accès à des bases de 
données, à des portails Web et à des pages Web offrant la 
compilation et la présentation d'informations obtenues 
d'instruments médicaux de mesure pour utilisation dans les 
soins préventifs et les soins du diabète et des maladies liées au 
diabète. Date de priorité de production: 26 mars 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011690286 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 23 août 2013 sous le No. 011690286 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.

1,645,328. 2013/09/26. Canadian Automobile Association, 500-
1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SCHOOL SAFETY PATROL
WARES: printed matter, namely, colouring books, activity books, 
posters, magazines, brochures, photographs and greeting cards; 
clothing, namely, jackets, vests, shirts, sweaters and scarves; 
hats, namely, caps and toques. SERVICES: promotion of traffic 
safety for schools and students. Used in CANADA since at least 
as early as 1940 on services; June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres à colorier, 
livres d'activités, affiches, magazines, brochures, photos et 
cartes de souhaits; vêtements, nommément vestes, gilets, 
chemises, chandails et foulards; chapeaux, nommément 
casquettes et tuques. SERVICES: Promotion de la sécurité 
routière pour les écoles et les étudiants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1940 en liaison avec les services; 
juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,645,329. 2013/09/26. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Scotts' is white on a solid green oval background with a gray 
band below the oval.

WARES: outdoor cleaning preparation for lawn and garden 
products and equipment. Priority Filing Date: March 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/889,254 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Scotts » est blanc sur un arrière-plan 
ovale vert, sous lequel passe une bande grise.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage extérieur pour les 
produits et l'équipement de pelouse et de jardin. Date de priorité 
de production: 28 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/889,254 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,330. 2013/09/26. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CASSEROLE SIGNATURE
WARES: packaged main meal mixes having either a cereal 
base, a pasta base, a vegetable base, or a combination thereof. 
Used in CANADA since at least as early as September 16, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations emballées pour plats principaux 
à base de céréales, de pâtes alimentaires, de légumes ou d'une 
combinaison de ces aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,645,332. 2013/09/27. Ronald Johnson, 10921 W. Martin Road, 
Casa Grande, Arizona 85194, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BEASTIE
WARES: Therapeutic body muscular massager. Used in 
CANADA since July 24, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Masseur thérapeutique pour les muscles du 
corps. Employée au CANADA depuis 24 juillet 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,645,341. 2013/09/27. Rapid Time Networks Inc., 595 Burrard 
St, PO Box 48644, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

RAPID  TIME NETWORKS
SERVICES: (1) Organizing business meetings for the purpose of 
developing business networking relationships and promoting 
business connections; providing business networking 
opportunities in the nature of gatherings to educate its members 
on how to promote their business; providing facilities and a live 
forum for business people to exchange business ideas, referrals, 
contacts, services, and businesses; and providing information 
and advice for the promotion of business networking. (2) 
Facilitating, organizing, planning, hosting and sponsoring of 
meetings, conferences, presentations, discussion groups, 
seminars, workshops, webinars, and networking events for 
business and educational purposes all in the fields of business 
development, affiliate marketing, branding, personal 
development, career development, relationship building, and 
networking. (3) Educational services, namely, providing 
instruction, seminars, workshops, podcasts and webinars all in 
the fields of business development, affiliate marketing, branding, 
personal development, career development, relationship 
building, and networking. (4) Developing and providing affiliate 
marketing strategies for others; advertising the wares and 
services of others. Used in CANADA since at least as early as 
August 11, 2011 on services.

SERVICES: (1) Organisation de réunions d'affaires pour le 
réseautage d'affaires et pour favoriser l'établissement de 
relations d'affaires; offre d'occasions de réseautage d'affaires, à 
savoir rassemblements pour informer les participants sur la 
façon de promouvoir leurs affaires; offre d'installations et d'un 
forum aux entrepreneurs pour l'échange d'idées d'affaires, de 
recommandations, de coordonnées, de services et d'information 
sur les entreprises; offre d'information et de conseils pour 
promouvoir le réseautage d'affaires. (2) Facilitation, organisation, 
planification, tenue et commandite de rencontres, de 
conférences, de présentations, de groupes de discussion, de 
séminaires, d'ateliers, de webinaires et d'événements de 
réseautage à des fins d'affaires et d'information, tous dans les 
domaines de la prospection, du marketing par affiliation, de 
l'image de marque, du développement personnel, de la 
promotion de carrière, de l'établissement de relations et du 
réseautage. (3) Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement, de conférences, d'ateliers, de balados et de 
webinaires, tous dans les domaines de la prospection, du 
marketing par affiliation, de l'image de marque, du 
perfectionnement personnel, de la promotion de carrière, de 
l'établissement de relations et du réseautage. (4) Élaboration et 
offre de stratégies de marketing par affiliation pour des tiers; 
publicité des marchandises et des services de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2011 en 
liaison avec les services.
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1,645,342. 2013/09/27. Rapid Time Networks Inc., 595 Burrard 
St, PO Box 48644, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

RTN
SERVICES: (1) Organizing business meetings for the purpose of 
developing business networking relationships and promoting 
business connections; providing business networking 
opportunities in the nature of gatherings to educate its members 
on how to promote their business; providing facilities and a live 
forum for business people to exchange business ideas, referrals, 
contacts, services, and businesses; and providing information 
and advice for the promotion of business networking. (2)
Facilitating, organizing, planning, hosting and sponsoring of 
meetings, conferences, presentations, discussion groups, 
seminars, workshops, webinars, and networking events for 
business and educational purposes all in the fields of business 
development, affiliate marketing, branding, personal 
development, career development, relationship building, and 
networking. (3) Educational services, namely, providing 
instruction, seminars, workshops, podcasts and webinars all in 
the fields of business development, affiliate marketing, branding, 
personal development, career development, relationship 
building, and networking. (4) Developing and providing affiliate 
marketing strategies for others; advertising the wares and 
services of others. Used in CANADA since at least as early as 
August 11, 2011 on services.

SERVICES: (1) Organisation de réunions d'affaires pour le 
réseautage d'affaires et pour favoriser l'établissement de 
relations d'affaires; offre d'occasions de réseautage d'affaires, à 
savoir rassemblements pour informer les participants sur la 
façon de promouvoir leurs affaires; offre d'installations et d'un 
forum aux entrepreneurs pour l'échange d'idées d'affaires, de 
recommandations, de coordonnées, de services et d'information 
sur les entreprises; offre d'information et de conseils pour 
promouvoir le réseautage d'affaires. (2) Facilitation, organisation, 
planification, tenue et commandite de rencontres, de 
conférences, de présentations, de groupes de discussion, de 
séminaires, d'ateliers, de webinaires et d'événements de 
réseautage à des fins d'affaires et d'information, tous dans les 
domaines de la prospection, du marketing par affiliation, de 
l'image de marque, du développement personnel, de la 
promotion de carrière, de l'établissement de relations et du 
réseautage. (3) Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement, de conférences, d'ateliers, de balados et de 
webinaires, tous dans les domaines de la prospection, du 
marketing par affiliation, de l'image de marque, du 
perfectionnement personnel, de la promotion de carrière, de 
l'établissement de relations et du réseautage. (4) Élaboration et 
offre de stratégies de marketing par affiliation pour des tiers; 
publicité des marchandises et des services de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,645,343. 2013/09/27. Rapid Time Networks Inc., 595 Burrard 
St, PO Box 48644, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Words RAPID TIME NETWORKS in a stylized font

SERVICES: (1) Organizing business meetings for the purpose of 
developing business networking relationships and promoting 
business connections; providing business networking 
opportunities in the nature of gatherings to educate its members 
on how to promote their business; providing facilities and a live 
forum for business people to exchange business ideas, referrals, 
contacts, services, and businesses; and providing information 
and advice for the promotion of business networking. (2) 
Facilitating, organizing, planning, hosting and sponsoring of 
meetings, conferences, presentations, discussion groups, 
seminars, workshops, webinars, and networking events for 
business and educational purposes all in the fields of business 
development, affiliate marketing, branding, personal 
development, career development, relationship building, and 
networking. (3) Educational services, namely, providing 
instruction, seminars, workshops, podcasts and webinars all in 
the fields of business development, affiliate marketing, branding, 
personal development, career development, relationship 
building, and networking. (4) Developing and providing affiliate 
marketing strategies for others; advertising the wares and 
services of others. Used in CANADA since at least as early as 
August 11, 2011 on services.

Les mots RAPID TIME NETWORKS apparaissent en caractères 
stylisés.

SERVICES: (1) Organisation de réunions d'affaires pour le 
réseautage d'affaires et pour favoriser l'établissement de 
relations d'affaires; offre d'occasions de réseautage d'affaires, à 
savoir rassemblements pour informer les participants sur la 
façon de promouvoir leurs affaires; offre d'installations et d'un 
forum aux entrepreneurs pour l'échange d'idées d'affaires, de 
recommandations, de coordonnées, de services et d'information 
sur les entreprises; offre d'information et de conseils pour 
promouvoir le réseautage d'affaires. (2) Facilitation, organisation, 
planification, tenue et commandite de rencontres, de 
conférences, de présentations, de groupes de discussion, de 
séminaires, d'ateliers, de webinaires et d'événements de 
réseautage à des fins d'affaires et d'information, tous dans les 
domaines de la prospection, du marketing par affiliation, de 
l'image de marque, du développement personnel, de la 
promotion de carrière, de l'établissement de relations et du 
réseautage. (3) Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement, de conférences, d'ateliers, de balados et de 
webinaires, tous dans les domaines de la prospection, du 
marketing par affiliation, de l'image de marque, du 
perfectionnement personnel, de la promotion de carrière, de 
l'établissement de relations et du réseautage. (4) Élaboration et 
offre de stratégies de marketing par affiliation pour des tiers; 



Vol. 61, No. 3117 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 juillet 2014 348 July 23, 2014

publicité des marchandises et des services de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,645,344. 2013/09/27. 2P Agency Soft Inc., 750 - 789 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

FOR DECISION MAKERS AND 
PEOPLE MANAGERS

WARES: Computer software for corporate and project 
management. SERVICES: Computer database management 
services; maintaining and providing access to a computer 
database in the field of corporate and project management. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d'entreprise et de 
projets. SERVICES: Services de gestion de bases de données; 
maintenance d'une base de données et offre d'accès à cette 
base de données dans le domaine de la gestion d'entreprise et 
de projets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,645,345. 2013/09/27. 2P Agency Soft Inc., 750 - 789 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Man-like robot wearing glasses and appearing to hold the 
stylized word ATBOS in his hands. A smaller copy of the stylized 
word ATBOS also appears on the robot's chest

WARES: Computer software for corporate and project 
management. SERVICES: Computer database management 
services; maintaining and providing access to a computer 
database in the field of corporate and project management. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2013 on 
wares and on services.

Robot anthropomorphe portant des lunettes et semblant tenir le 
mot ATBOS en caractères stylisés entre ses mains. Le mot 

ATBOS en caractères stylisés se trouve aussi, à plus petite 
échelle, sur la poitrine du robot.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d'entreprise et de 
projets. SERVICES: Services de gestion de bases de données; 
maintenance d'une base de données et offre d'accès à cette 
base de données dans le domaine de la gestion d'entreprise et 
de projets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,645,349. 2013/09/26. AEBC Internet Corporation, B11-970 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2R4

CipherTV
WARES: set-top boxes for delivering and streaming television 
and video programming content. SERVICES: Secure Internet 
Protocol Television (IPTV) broadcasting services using set-top 
boxes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs pour la transmission et la 
diffusion en continu d'émissions de télévision et d'émissions 
vidéo. SERVICES: Services de diffusion sécurisée de télévision 
sur IP (TV IP) au moyen de boîtiers décodeurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,645,390. 2013/09/26. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

POWER SLOT
WARES: Pliers and wrenches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pinces et clés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,645,396. 2013/09/20. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BLUEFORCE
WARES: Consulting in the field of structural engineering and 
insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Consultation dans le domaine de l'ingénierie 
structurale et de l'isolation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,645,404. 2013/09/26. Lignition Corporation, 195, 245 King 
George Road, Brantford, ONTARIO N3R 7N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

LIGNILIZER
WARES: Additive to plant fertilizers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Additif pour engrais pour plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,405. 2013/09/26. NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SHAPER DUO
WARES: cutting tools for use in metalworking. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour le travail des métaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,421. 2013/09/26. Modern Organics Inc., 1105B Harris 
Road, Headingly, MANITOBA R4H 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ELECTRO-DYNE
WARES: soil treatment, namely a soil conditioner for changing 
the surface tension of the hydroscopic bound water in the soil 
that causes poor water infiltration, low overall water capacity, 
reduced soil aeration and high shear strength. Used in CANADA 
since at least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Produit de traitement du sol, nommément 
amendement pour modifier la tension de surface de l'eau 
hygroscopique du sol qui empêche l'eau de bien s'infiltrer, 
diminue la rétention globale de l'eau, réduit l'aération du sol et 
augmente la résistance au cisaillement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
marchandises.

1,645,422. 2013/09/26. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho 
(d/b/a Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HI³STATION

WARES: Distributed control system, controllers and control 
system for use in nuclear power plants, heat power plants, steel 
plants, thermal and hydraulic plants, industrial plants, for which 
safety is required. SERVICES: Repair and maintenance of 
hardware and software used for controllers and control systems 
for use in industrial plants for which safety is required, including 
nuclear power plants, heat power plants and steel plants. Used
in JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on September 12, 2008 under No. 5166660 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Système de commande réparti, contrôleurs 
et système de contrôle pour centrales nucléaires, centrales 
thermiques, aciéries, usines thermiques et hydrauliques ainsi 
qu'installations industrielles qui doivent être sécurisées. 
SERVICES: Réparation et entretien de matériel informatique et 
de logiciels utilisés pour les régulateurs et les systèmes de 
contrôle dans des installations industrielles qui nécessitent d'être 
sécurisées, y compris les centrales nucléaires, les centrales 
thermiques et les aciéries. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 12 septembre 2008 sous le No. 
5166660 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,645,431. 2013/09/20. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WAVESTREAM LED
WARES: Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,434. 2013/09/23. OLE Soccer Franchising Ltd., 55 
Huntingdale Boulevard, Unit 1508, Scarborough, ONTARIO 
M1W 2N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, 
Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Ole Soccer
WARES: Soccer equipment and apparel. SERVICES: Soccer 
equipment and apparel sales. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et vêtements de soccer. 
SERVICES: Vente d'équipement et de vêtements de soccer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,645,435. 2013/09/23. Shredlage, L.L.C., an Iowa limited 
liability company, 1704 S. 11th Street, Oskaloosa, Iowa  52577, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

SHREDLAGE
WARES: (1) Agricultural machinery, namely, harvester 
processors used for the processing of crops. (2) Processed plant 
crops, namely, processed corn silage and processed sorghum 
silage, al l  of the foregoing being for animal feed. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machinerie agricole, nommément 
abatteuse-façonneuse utilisée pour la transformation des 
denrées. (2) Cultures végétales transformées, nommément 
ensilage de maïs transformé et ensilage de sorgho transformé, 
toutes les marchandises susmentionnées étant pour la nourriture 
pour animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2013 en liaison avec les marchandises.

1,646,417. 2013/10/03. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 
Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK RISING DRAGON
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,790. 2013/10/07. GESTION D'ÉVÈNEMENTS GESTEV 
INC., 612, rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 
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

SNOWBOARD JAMBOREE
SERVICES: organisation, tenue et promotion de compétitions 
sportives, nommément snowboard. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Organization, conduct and promotion of sports 
competitions, namely in snowboarding. Used in CANADA since 
at least as early as December 2005 on services.

1,646,793. 2013/10/07. GESTION D'ÉVÈNEMENTS GESTEV 
INC., 612, rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: organisation, tenue et promotion de compétitions 
sportives, nommément snowboard. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Organization, conduct and promotion of sports 
competitions, namely in snowboarding. Used in CANADA since 
at least as early as September 2013 on services.

1,646,794. 2013/10/07. GESTION D'ÉVÈNEMENTS GESTEV 
INC., 612, rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 
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

CITÉ 8
SERVICES: organisation, tenue et promotion de compétitions 
sportives, nommément vélo de montagne en milieu urbain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 
en liaison avec les services.

SERVICES: Organization, conduct and promotion of sports 
competitions, namely related to mountain biking in urban areas. 
Used in CANADA since at least as early as August 2013 on 
services.

1,646,795. 2013/10/07. GESTION D'ÉVÈNEMENTS GESTEV 
INC., 612, rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 
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

FASHION JAM
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SERVICES: organisation, tenue et promotion de défilés de mode 
avec musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization, conduct and promotion of fashion 
shows with music. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on services.

1,647,208. 2013/10/09. IntraLinks, Inc., a legal entity, 150 E. 
42nd Street, 8th Floor, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DEALNEXUS
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for secure, cloud-based file storage, transfer, and 
sharing; cloud computing featuring software for secure file 
storage, transfer, and sharing; consulting services in the field of 
facilitating communication and collaboration through secure 
online file storage, transfer, and sharing. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services. Priority Filing Date: 
April 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/900,760 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels de stockage, de transfert et de partage infonuagiques et 
sécurisés de fichiers; infonuagique, à savoir logiciels de 
stockage, de transfert et de partage sécurisés de fichiers; 
services de consultation dans le domaine de l'amélioration de la 
communication et de la collaboration par le stockage, le transfert 
et le partage sécurisés de fichiers en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 10 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,760 en 
liaison avec le même genre de services.

1,648,137. 2013/10/17. FS Financial Strategies Inc., 602-1401 
W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H6

Orange and white heart, Benefits is orange.

SERVICES: In association with insurance and financial services, 
namely private group and individual health care plans, financial 
planning and investment advice. Used in CANADA since July 
15, 2013 on services.

Le coeur est orange et blanc, le mot BENEFITS est orange.

SERVICES: Services ayant trait aux assurances et aux services 
financiers, nommément régimes privés de soins de santé 
collectifs et individuels, planification financière et conseils en 
placement. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2013 en 
liaison avec les services.

1,648,380. 2013/10/17. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,465. 2013/10/21. Carlos Oliver, 350 Boul. De 
Maisonneuve Apt. 701, Montreal, QUEBEC H3A 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

TACO PICASSO
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,649,235. 2013/10/24. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LISTERINE HEALTHY WHITE
WARES: cosmetic tooth whitening mouthwash; medicated 
mouthwash with fluoride for whitening; dental floss, dental 
flossers, refills for dental flossers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche à usage cosmétique pour le 
blanchiment des dents; rince-bouche médicamenteux avec 
fluorure pour le blanchiment; soie dentaire, porte-soie dentaire, 
recharges pour porte-soie dentaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,649,240. 2013/10/24. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LISTERINE HEALTHY WHITENING
WARES: cosmetic tooth whitening mouthwash; medicated 
mouthwash with fluoride for whitening; dental floss, dental 
flossers, refills for dental flossers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche à usage cosmétique pour le 
blanchiment des dents; rince-bouche médicamenteux avec 
fluorure pour le blanchiment; soie dentaire, porte-soie dentaire, 
recharges pour porte-soie dentaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,649,241. 2013/10/24. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HEALTHY WHITE
WARES: cosmetic mouthwash; medicated mouthwash with 
fluoride; dental floss, dental flossers, refills for dental flossers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche à usage cosmétique; rince-
bouche médicamenteux avec fluorure; soie dentaire, porte-soie 
dentaire, recharges pour porte-soie dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,446. 2013/11/01. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK LUCKY FISH
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,921. 2013/11/06. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GLOSS FX
WARES: Lottery tickets. SERVICES: Printing services, namely, 
printing of lottery tickets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services 
d'impression, nommément impression de billets de loterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,651,175. 2013/11/07. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LISTERINE SITE-WISE ANALYSIS
SERVICES: providing information in the field of dentistry. 
Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86091364 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de la 
dentisterie. Date de priorité de production: 15 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86091364 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,651,421. 2013/11/08. D & R OPTICAL, S.L., Carretera de 
Bellaterra, 49, 08193 Bellaterra (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Sunglasses, eyeglasses, lenses for eyeglasses, 
eyeglasses frames. Used in SPAIN on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 25, 2010 under No. 007256449 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, verres de 
lunettes, montures de lunettes. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
25 janvier 2010 sous le No. 007256449 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,651,949. 2013/11/13. COINMACH CORPORATION, a legal 
entity, 303 Sunnyside Blvd., Suite 70, Plainview, New York  
11803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters 'C','S','C' in black-colored stylized font on a 
first text line placed above the letters 
'S','E','R','V','I','C','E','W','O','R','K','S' in black-colored stylized font 
on a second text line. The initial 'S' and the 'W' of 
'S','E','R','V','I','C','E','W','O','R','K','S'are larger than the remaining 
letters of the second text line and the letters ''S','E','R','V','I','C','E' 
are in bold font compared to the letters 'W','O','R','K','S. A design 
comprising three partially overlaying triangles is positioned to the 
right of the letters 'C','S','C'. The front triangle is blue, the middle 
triangle is purple, and the rear triangle is green. A black-colored 
horizontal line separates the first text line and the triangle design 
from the second text line. The color white represents background 
and/or transparent areas and is not part of the mark.

SERVICES: Rental of coin-operated and credit card operated 
vending machines to commercial property owners and 
institutional property owners, namely, tire inflation machines, 
vacuum machines for the interior of vehicles and water 
dispensing machines for servicing vehicle engines; rental of 
laundry washers and laundry dryers to commercial property 
owners and institutional property owners, namely, coin-operated 
washers and dryers and household, non-coin-operated, washers 
and dryers. Priority Filing Date: May 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/930,731 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. La marque est constituée des lettres C, S et C 
stylisées noires qui forment une première ligne de texte au-
dessus des lettres S, E, R, V, I, C, E, W, O, R, K et S stylisées 
noires qui forment une seconde ligne de texte. Le premier S et le 
W de SERVICEWORKS sont plus grands que les autres lettres 
de la seconde ligne de texte, et les lettres S, E, R, V, I, C et E 
apparaissent en caractères gras par rapport aux lettres W, O, R, 
K et S. Un dessin constitué de trois triangles en partie 
superposés se trouve à droite des lettres C, S et C. Le triangle 
antérieur est bleu, le triangle mitoyen est violet, et le triangle 
postérieur est vert. Une ligne horizontale noire sépare la 
première ligne de texte et les triangles de la seconde ligne de 
texte. L'arrière-plan, constitué de blanc et/ou de zones 
transparentes, ne fait pas partie de la marque.

SERVICES: Location de distributeurs à pièces ou à cartes de 
crédit à des propriétaires de locaux commerciaux et 
institutionnels, nommément de machines pour gonfler les pneus, 
d'aspirateurs pour l'intérieur de véhicules et d'appareils de 

distribution d'eau pour la révision des moteurs de véhicule; 
location de laveuses et de sécheuses à des propriétaires de 
locaux commerciaux et institutionnels, nommément de laveuses 
et de sécheuses à pièces ainsi que de laveuses et de sécheuses 
domestiques, autres qu'à pièces. Date de priorité de production: 
13 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/930,731 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,652,856. 2013/11/20. SeCan Association, 400-300 Terry Fox 
Drive, Kanata, ONTARIO K2K 0E3

It's in our genes
SERVICES: Sponsoring research relating to the development of 
plant varieties; licensing of intellectual property rights in plant 
varieties, procuring marketing rights for plant varieties, 
commercialisation of plant varieties, collecting fees and royalties 
relating to use of plant varieties; developing advertising materials 
relating to plant varieties on behalf of others,developing 
advertising programs relating to plant varieties on behalf of 
others,promoting the use of plant varieties to growers on behalf 
of others through the distribution of printed and electronic 
materials and the placing of advertisements in publications and 
websites; management of growing contracts for plant varieties, 
co-ordinating certification of new plant varieties for others, test 
marketing plant varieties for others;maintaining for others Plant 
Breeders' Rights and patents for plant varieties; public relations 
relating to plant varieties; lobbying on behalf of seed growers 
and the seed trade. Used in CANADA since August 14, 2008 on 
services.

SERVICES: Commandite de recherches liées au développement 
de variétés de plantes; octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle en matière de variétés de plantes, obtention de 
droits de marketing pour des variétés de plantes, 
commercialisation de variétés de plantes, collecte de droits et de 
redevances relatifs à l'utilisation de variétés de plantes; 
élaboration de matériel publicitaire ayant trait à des variétés de 
plantes pour le compte de tiers, développement de programmes 
publicitaires ayant trait à des variétés de plantes pour le compte 
de tiers, promotion de l'utilisation de variétés de plantes auprès 
des cultivateurs pour le compte de tiers par la distribution de 
matériel imprimé et électronique et par le placement d'annonces 
publicitaires dans des publications et sur des sites Web; gestion 
de contrats de culture de variétés de plantes, coordination de la 
certification de nouvelles variétés de plantes pour des tiers, 
marketing à titre expérimental de variétés de plantes pour des 
tiers; maintien pour des tiers des droits et brevets de 
sélectionneur pour des variétés de plantes; relations publiques 
ayant trait aux variétés de plantes; lobbying pour le compte des 
producteurs de semences et du marché des semences. 
Employée au CANADA depuis 14 août 2008 en liaison avec les 
services.
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1,653,224. 2013/11/22. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
purple, black, grey, red, orange, yellow, green, blue and white 
are claimed as a feature of this mark. The main panel is in 
shades of purple. The four box shapes are all in white, and the 
word LISTERINE is in black. The panel between the 3rd and 4th 
box shapes is purple with a thin strip showing colours as in a 
prism, namely red, orange, yellow, green and blue repeating 
from left to right. The bottom box ribbons and borders are purple, 
and the circle design has a grey background with purple and 
white design features.

WARES: dental floss, dental flossers, refills for dental flossers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet, le noir, le gris, le rouge, le orange, le 
jaune, le vert, le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La surface principale est en 
différents tons de mauve. Les quatre formes rectangulaires sont 
blanches, et le mot LISTERINE est noir. La surface entre la 3e 
forme rectangulaire et la 4e forme rectangulaire est mauve avec 
une mince bande présentant des couleurs, comme dans un 
prisme, nommément le rouge, le orange, le jaune, le vert et le 
bleu, selon une séquence répétée de gauche à droite. Les 
rubans et les contours de la forme rectangulaire inférieure sont 
mauves, et le cercle a un arrière-plan gris avec des éléments 
mauves et blancs.

MARCHANDISES: Soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges 
pour porte-soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,653,226. 2013/11/22. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
purple, red, orange, yellow, green, blue and white are claimed as 
a feature of this mark. The main panel is in shades of purple. 
The four box shapes are all in white. The panel between the 3rd 
and 4th box shapes is purple with a thin strip showing colours as 
in a prism, namely red, orange, yellow, green and blue repeating 
from left to right. The bottom box has ribbons and borders in 
purple, and the circle is outlined in purple. The interior of the 
circle is light purple, with white and purple lines.

WARES: dental floss, dental flossers, refills for dental flossers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs violette, rouge, orange, jaune, verte, 
bleue et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de 
la marque de commerce. La surface principale est dans des tons 
de violet. Les quatre formes géométriques sont toutes blanches. 
La surface entre la troisième et la quatrième forme est violette 
avec un mince ligne où apparaissent des couleurs comme dans 
un prisme, nommément le rouge, le orange, le jaune, le vert et le 
bleu, qui se répètent de gauche à droite. La forme du bas a des 
rubans et des contours violets, et le cercle est bordé de violet. 
L'intérieur du cercle est violet clair, avec des lignes blanches et 
violettes.

MARCHANDISES: Soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges 
pour porte-soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,653,227. 2013/11/22. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
purple, black, red, orange, yellow, green, blue and white are 
claimed as a feature of this mark. The main panel is in shades of 
purple, and the top and bottom are shaded in purple with 
diamond shapes. The four box shapes are all in white, and the 
word LISTERINE is in black. The panel between the 3rd and 4th 
box shapes is purple with a thin strip showing colours as in a 
prism, namely red, orange, yellow, green and blue repeated from 
left to right. The bottom box ribbons and circle border are purple, 
with the interior of the circle in light purple with white and purple 
lines. The interior of the star design is white, with a purple 
border.

WARES: dental floss, dental flossers, refills for dental flossers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mauve, le noir, le rouge, le orange, le jaune, le 
vert, le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. L'élément principal est en différents tons de 
mauve, et la partie supérieure et la partie inférieure sont en 
différents tons de mauve avec des motifs en losange. Les quatre 
formes rectangulaires sont blanches, et le mot LISTERINE est 
noir. L'élément entre la 3e forme rectangulaire et la 4e forme 
rectangulaire est mauve avec une mince bande présentant 
diverses couleurs, comme dans un prisme, nommément le 
rouge, le orange, le jaune, le vert et le bleu, selon une séquence 
qui se répète de gauche à droite. Les rubans et le contour du 
cercle dans la forme rectangulaire inférieure sont mauves, 
l'intérieur du cercle étant mauve clair avec des traits blancs et 
mauves. L'intérieur de l'étoile est blanc et son contour est 
mauve.

MARCHANDISES: Soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges 
pour porte-soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,655,224. 2013/12/09. 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

CASH UP
WARES: Lottery tickets and computer software to allow for ticket 
validation and interactive and on-line lottery gaming. SERVICES:
(1) Printing services, namely, printing of lottery tickets. (2) The 
provision of lottery ticket validation services. (3) The provision of 
interactive and on-line lottery gaming via a website. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie ainsi que logiciels pour la 
validation de billets et les loteries interactives et en ligne. 
SERVICES: (1) Services d'impression, nommément impression 
de billets de loterie. (2) Offre de services de validation de billets 
de loterie. (3) Offre de loteries interactives et en ligne au moyen 
d'un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,656,513. 2013/12/16. 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 CLUB
SERVICES: online educational portal providing aeronautical and 
flight training information and educational materials; aeronautical 
and flight training education services; online social networking; 
providing a website featuring aeronautical information, flight 
training information, aviation news and airmanship information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Portail éducatif en ligne offrant de l'information et du 
matériel éducatif dans les domaines de l'aéronautique et de la 
formation au pilotage; services éducatifs dans les domaines de 
l'aéronautique et de la formation au pilotage; services de 
réseautage social; offre d'un site Web présentant de l'information 
dans le domaine de l'aéronautique, de l'information dans le 
domaine de la formation au pilotage, des nouvelles dans le 
domaine de l'aviation et de l'information dans le domaine des 
compétence aéronautique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,657,266. 2013/12/20. 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. Date de priorité 
de production: 31 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
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12029435 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up. Priority Filing Date: July 31, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 12029435 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,660,411. 2014/01/21. FS Financial Strategies Inc., 602-1401
W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H6

STELLAR EXPERIENCE
SERVICES: Insurance and financial services, namely private 
group and individual health care plans, financial planning and 
investment advice. Used in CANADA since October 20, 2012 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément régimes privés de soins de santé collectifs et 
individuels, planification financière et conseils en placement. 
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

1,660,743. 2014/01/22. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK FEATURE AFRICA
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,615. 2014/01/29. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER W1947
WARES: clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, ties, scarves, bandanas, gloves and mittens; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers; 

headwear, namely, hats and caps. Priority Filing Date: January 
28, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/176,980 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, bandanas, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/176,980 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,094. 2014/01/31. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER ADVANCED COMFORT
WARES: clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, ties, scarves, bandanas, gloves and mittens; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers; 
headwear, namely, hats and caps. Priority Filing Date: January 
31, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/180,767 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, bandanas, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/180,767 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,273. 2014/02/10. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZYROX
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Insecticides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,806. 2014/02/13. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WATERPIK GEL-GRIP
WARES: Dental instruments, namely, disposable prophy angles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément angles 
de prophylaxie jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,258. 2014/02/18. 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

BESIEGE
WARES: Agricultural insecticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,665,611. 2014/02/27. Zolar Technology & Mfg Co. Inc., 6315 
Shawson Drive, Unit 7-8, Mississauga, ONTARIO L5T 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

ZOLAR PHOTON SERIES
WARES: Dental laser medical devices used by dentists in Oral 
Soft Tissue and tooth whitening procedures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux (dentaires) à laser 
utilisés par les dentistes dans des interventions visant les tissus 
buccaux mous et le blanchiment des dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,612. 2014/02/27. Zolar Technology & Mfg Co. Inc., 6315 
Shawson Drive, Unit 7-8, Mississauga, ONTARIO L5T 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WARES: Dental laser medical devices used by dentists in Oral 
Soft Tissue and tooth whitening procedures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux (dentaires) à laser 
utilisés par les dentistes dans des interventions visant les tissus 
buccaux mous et le blanchiment des dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,784. 2014/02/27. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
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rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,993. 2014/03/07. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG GLOBAL
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, services de conseil en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et 
réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,666,994. 2014/03/07. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG REAL ESTATE
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Used in CANADA since at least as early 
as August 23, 2013 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, services de conseil en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et 
réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 août 2013 en liaison avec les services.

1,668,661. 2014/03/19. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BREATHE-DRI MAX
WARES: clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 

skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, scarves, gloves and mittens; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, and slippers; headwear, namely, hats and 
caps. Priority Filing Date: March 18, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/224,627 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants 
et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 18 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/224,627 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,743. 2014/03/26. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 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

LUMIHEAL
WARES: Cosmetic and medical preparations used in tissue 
repair for the treatment of acute wounds, chronic wounds or 
scarring, namely lotions, creams, gels or membranes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques et médicales pour 
la réparation des tissus à des fins de traitement des plaies 
profondes, des plaies chroniques ou des cicatrices, nommément 
lotions, crèmes, gels ou membranes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,544. 2014/04/14. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, OH 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEX
WARES: Outdoor power equipment, namely, lawn mowers, 
snow throwers, pressure washers, leaf blowers, generators, 
water pumps, chippers, shredders, tillers and log splitters. 
Priority Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/093,743 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique d'extérieur, 
nommément tondeuses à gazon, souffleuses à neige, nettoyeurs 
à pression, souffleuses à feuilles, génératrices, pompes à eau, 
déchiqueteurs, broyeurs, cultivateurs et fendeuses de bûches. 
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Date de priorité de production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/093,743 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,545. 2014/04/14. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, OH 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TROY-BILT FLEX
WARES: Outdoor power equipment, namely, lawn mowers, 
snow throwers, pressure washers, leaf blowers, generators, 
water pumps, chippers, shredders, tillers and log splitters. 
Priority Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/093,751 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique d'extérieur, 
nommément tondeuses à gazon, souffleuses à neige, nettoyeurs 
à pression, souffleuses à feuilles, génératrices, pompes à eau, 
déchiqueteurs, broyeurs, cultivateurs et fendeuses de bûches. 
Date de priorité de production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/093,751 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,673,175. 2014/04/17. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK NINJA
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,578. 2014/04/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DAWN
WARES: Disposable cleaning cloths impregnated with cleaning 
solution for cleaning hard surfaces. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage jetables imprégnés de 
solution nettoyante pour nettoyer des surfaces dures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

180,055-1. 2013/08/19. (UCA15422--1941/09/09) Fools Gold 
Investments Corporation/La Corporation d'Investissements Fools 
Gold, 1800 Autoroute Laval, Laval, QUEBEC H7S 2E7 
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

CHATEAU THIERRY
WARES: Cooking wine. Used in CANADA since at least as early 
as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vin de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec 
les marchandises.

300,339-1. 2013/07/26. (TMA159,471--1968/11/22) Schering-
Plough Canada Inc., 16750, route Transcanadienne, Kirkland, 
QUEBEC H9H 4M7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DRIXORAL
WARES: Nasal spray preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le nez en vaporisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,835-1. 2013/09/25. (TMA716,619--2008/06/13) Alliance 
Mercantile Inc., 3451 Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

FIREWALL FR
WARES: Work gloves; protective gloves for industrial use; work 
boots; safety boots; protective boots for industrial use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail; gants de protection à usage 
industriel; bottes de travail; bottes de sécurité; bottes de 
protection à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,371,548-1. 2011/01/27. (TMA784,974--2010/12/15) Santhera 
Pharmaceuticals Holding AG, Hammerstrasse 47, 4410 Liestal, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SANTHERA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the central nervous system, namely 
diseases encompassing motor neuron disease, peripheral 
nervous system diseases, movement disorders, and certain 
muscular diseases and Parkinson's disease, pharmaceutical 
preparations for the immune system, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardio-vascular diseases, 
pharmaceutical preparations for the metabolic system namely, 
for the treatment of diabetes, pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, muscular diseases and 
neuro-muscular diseases, namely muscle weakness; 
fasciculation; muscle atrophy; spasm; myokymia; muscle 
hypertonia, myalgias, and muscle hypotonia, all forms of ataxia, 
all forms of muscular dystrophy, Lou Gehrig's disease, Parkinson 
disease, Huntington disease, spinal muscular atrophies, 
inherited or acquired peripheral polyneuropathies, fibromyalgia, 
mononeuropathies, neuromuscular junction disorders, all forms 
of myotonia and all inherited or acquired myopathis, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, muscular dystrophies, 
amyotrophia, atrophy, spinal muscular atrophies, pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel disease, inflammatory connective tissue 
diseases; oral contraceptives, pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; pharmaceutical preparations for the 
treatment of corticosteroids; pharmaceutical preparations for use 
in gastroenterology, pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of ocular disorders; anti-invectives, 
anti-bacterial, antivirals, antibiotics, anti-fungals, human 
vaccines; diagnostic preparations for medical laboratory use, 
pharmaceuticals for the treatment of neurological diseases 
namely Lou Gehrig's diseases and Huntington's disease, 
ophthalmologic preparations, muscle wasting, cardiomyopathies, 
optic nerve degradation, ophthalmology pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases, namely 
Lou Gehrig's diseases and Huntington's disease, ophthalmology 
preparations, muscle wasting, cardiomyopathies, optic nerve 
degradation, memory loss, pharmaceutical preparations for the 
treatment of polyneuropathies, fibromyalgia, mononeuropathies, 
neuromuscular junction disorders, myotonia; reagents for 
medical diagnostic use; biological preparations for medical 
diagnostic purposes; diagnostic preparations for medical 
diagnostic use. SERVICES: Services in the field of scientific and 
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industrial research, namely computer programming for these 
purposes, particularly in the fields of cell cultures, cellular test 
systems for evaluating drugs, antibodies, test systems for 
detecting pharmacologically active compounds, animal models 
for neuro-muscular and ophthalmological diseases, medical 
patient monitoring, chemical analysis, biological analysis or 
patterning for scientific, laboratory or medical research use, and 
provding information in the field of scientific, laboratory or 
medical research. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément des maladies englobant la maladie des 
motoneurones, des maladies du système nerveux périphérique, 
de la dyskinésie, de certaines maladies musculaires et de la 
maladie de Parkinson, préparations pharmaceutiques pour le 
système immunitaire, nommément pour le traitement des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le 
métabolisme, nommément pour le traitement du diabète, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, des maladies musculaires et des maladies 
neuromusculaires, nommément de la faiblesse musculaire; de la 
fasciculation; de l'atrophie musculaire; des spasmes; de la 
myokymie; de l'hypertonie musculaire, de la myalgie, et de 
l'hypotonie musculaire, de toutes les formes d'ataxie, de toutes 
les formes de dystrophie musculaire, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington, de l'amyotrophie spinale, des polyneuropathies 
périphériques héréditaires ou acquises, de la fibromyalgie, de la 
mononeuropathie, des troubles de la jonction neuromusculaire, 
de toutes les formes de myotonie et des toutes les formes 
héréditaires ou acquises de la myopathie, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de la dystrophie musculaire, de 
l'amyotrophie, de l'atrophie, de l'amyotrophie spinale, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; contraceptifs oraux, préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des corticostéroïdes; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie, préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques, vaccins 
pour les humains; préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical, produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies neurologiques, nommément de la sclérose latérale 
amyotrophique et de la maladie de Huntington, des maladies 
ophtalmiques, de l'atrophie musculaire, des cardiomyopathies, 
de la dégradation du nerf optique, préparations pharmaceutiques 
ophtalmologiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la sclérose latérale 
amyotrophique et de la maladie de Huntington, des maladies 
ophtalmiques, de l'atrophie musculaire, des cardiomyopathies, 
de la dégradation du nerf optique, de la perte de mémoire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
polyneuropathies, de la fibromyalgie, de la mononeuropathie, 
des troubles de la jonction neuromusculaire, de la myotonie; 
réactifs de diagnostic médical; préparations biologiques de 

diagnostic médical; préparations de diagnostic médical. 
SERVICES: Services dans le domaine de la recherche 
scientifique et industrielle, nommément programmation 
informatique à ces fins, particulièrement dans les domaines des 
cultures cellulaires, des systèmes d'essais cellulaires pour 
évaluer les médicaments, des anticorps, des systèmes d'essais 
pour détecter les composés pharmacologiquement actifs, des 
modèles animaux pour les maladies neuromusculaires et 
ophtalmologiques, suivi médical des patients, analyse chimique, 
analyse biologique ou modélisation pour la recherche 
scientifique, en laboratoire ou médicale, et diffusion d'information 
dans le domaine de la recherche scientifique, en laboratoire ou 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,378-1. 2013/03/28. (TMA815,052--2012/01/06) Abbott 
Medical Optics Inc., 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, CA 
92705-4933, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iFS
SERVICES: Treatment of eye diseases and conditions; 
ophthalmic surgery; surgical procedures to correct and improve 
vision. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement des maladies et des troubles oculaires; 
chirurgie ophtalmique; interventions chirurgicales pour corriger et 
améliorer la vue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,250-1. 2013/01/15. (TMA815,239--2012/01/10) Dr Denim 
AB, Kungsgatan 7 A 4tr, 411 19 Göteborg, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DR DENIM JEANSMAKERS
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, bags, rucksacks, wallets, purses, 
toiletry bags, key cases, cases for spectacles and sunglasses, 
cases for mobile phones, cases for computers, animal skins, 
hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery. SERVICES: Retail 
services regarding leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely, animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, clothing, footwear, headgear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs, havresacs, portefeuilles, sacs à 
main, sacs pour articles de toilette, étuis porte-clés, étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis pour ordinateurs, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et 
articles de sellerie. SERVICES: Services de vente au détail de 
cuir et de similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, 
nommément de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de 
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bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, de 
cravaches, de harnais et d'articles de sellerie, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,553,001-1. 2013/08/20. (TMA854,964--2013/07/11) Colgate-
Palmolive Canada Inc., Two Morneau Sobeco Center, 6th Floor, 
895 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Mouthwash and toothbrushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche et brosses à dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA881,895. July 11, 2014. Appln No. 1,556,686. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. L'OREAL Société anonyme.

TMA881,896. July 11, 2014. Appln No. 1,587,657. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Shenzhen Dynaluxx Lighting  Technology 
Co., Ltd.

TMA881,897. July 10, 2014. Appln No. 1,536,432. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Conair Consumer Products ULC.

TMA881,898. July 11, 2014. Appln No. 1,521,716. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Olson + Co. Inc.

TMA881,899. July 11, 2014. Appln No. 1,535,009. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Johnson & Johnson.

TMA881,900. July 11, 2014. Appln No. 1,537,097. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Barnstaple Holdings Inc.

TMA881,901. July 11, 2014. Appln No. 1,539,206. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. First Databank, Inc.

TMA881,902. July 11, 2014. Appln No. 1,559,787. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Pace, Incorporated.

TMA881,903. July 11, 2014. Appln No. 1,565,966. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. SWADA COSMÉTIQUES INC.

TMA881,904. July 11, 2014. Appln No. 1,574,764. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. CESPA S.R.L.

TMA881,905. July 11, 2014. Appln No. 1,559,454. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. JOHANNE MARIA BATES.

TMA881,906. July 11, 2014. Appln No. 1,585,460. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. V Beaute LLC.

TMA881,907. July 11, 2014. Appln No. 1,594,054. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. DVI Marketing CC.

TMA881,908. July 11, 2014. Appln No. 1,585,461. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. V Beaute LLC.

TMA881,909. July 11, 2014. Appln No. 1,603,617. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. COINMACH CORPORATIONa legal 
entity.

TMA881,910. July 11, 2014. Appln No. 1,585,462. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. V Beaute LLC.

TMA881,911. July 11, 2014. Appln No. 1,585,463. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. V Beaute LLC.

TMA881,912. July 11, 2014. Appln No. 1,603,620. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. COINMACH CORPORATIONa legal 
entity.

TMA881,913. July 11, 2014. Appln No. 1,611,536. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. The Gates Corporation.

TMA881,914. July 11, 2014. Appln No. 1,620,630. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA881,915. July 11, 2014. Appln No. 1,388,482. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. The Icelandic Milk and Skyr 
Corporation.

TMA881,916. July 11, 2014. Appln No. 1,537,133. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Mary Kay Inc.

TMA881,917. July 11, 2014. Appln No. 1,571,505. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Ahmad Assing.

TMA881,918. July 11, 2014. Appln No. 1,613,335. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Sutong China Tire Resources, Inc.

TMA881,919. July 11, 2014. Appln No. 1,613,330. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Sutong China Tire Resources, Inc.

TMA881,920. July 11, 2014. Appln No. 1,613,329. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Sutong China Tire Resources, Inc.

TMA881,921. July 11, 2014. Appln No. 1,582,532. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. PBO Group ApS.

TMA881,922. July 11, 2014. Appln No. 1,600,461. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Progi-média Inc.

TMA881,923. July 11, 2014. Appln No. 1,546,892. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Quadbridge Inc.

TMA881,924. July 11, 2014. Appln No. 1,599,023. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. CONSEIL INTERNATIONAL DES 
SOCIÉTÉS DE DESIGN INDUSTRIEL / INTERNATIONAL 
COUNCIL OF SOCIETIES OF INDUSTRIAL DESIGN (ICSID).

TMA881,925. July 11, 2014. Appln No. 1,586,860. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. TARKETT USA INC.

TMA881,926. July 11, 2014. Appln No. 1,595,300. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Mosto California Grape Ltd.

TMA881,927. July 11, 2014. Appln No. 1,623,304. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Society Four Inc.
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TMA881,928. July 11, 2014. Appln No. 1,595,263. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Kilo International LLC.

TMA881,929. July 11, 2014. Appln No. 1,528,862. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. salesforce.com, inc.

TMA881,930. July 11, 2014. Appln No. 1,572,336. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. GOTSPECSa partnership of 
ELIZABETH SHERGOLD and NELLA CANNITO.

TMA881,931. July 11, 2014. Appln No. 1,582,919. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Fitlosophy Inc.

TMA881,932. July 11, 2014. Appln No. 1,620,740. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Planeta S.r.l.

TMA881,933. July 11, 2014. Appln No. 1,619,739. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée.

TMA881,934. July 11, 2014. Appln No. 1,534,154. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Montage Talent, Inc.

TMA881,935. July 11, 2014. Appln No. 1,317,353. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GmbH.

TMA881,936. July 11, 2014. Appln No. 1,402,791. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Gromart S.r.l.

TMA881,937. July 11, 2014. Appln No. 1,465,878. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Data & Audio-Visual Enterprises Wireless 
Inc.

TMA881,938. July 11, 2014. Appln No. 1,483,711. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA881,939. July 11, 2014. Appln No. 1,510,232. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA881,940. July 11, 2014. Appln No. 1,510,373. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA881,941. July 11, 2014. Appln No. 1,510,377. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA881,942. July 11, 2014. Appln No. 1,510,391. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA881,943. July 11, 2014. Appln No. 1,580,943. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée.

TMA881,944. July 11, 2014. Appln No. 1,510,484. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. BGK Trademark Holdings, LLC.

TMA881,945. July 11, 2014. Appln No. 1,530,337. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA881,946. July 11, 2014. Appln No. 1,510,531. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA881,947. July 11, 2014. Appln No. 1,510,534. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA881,948. July 11, 2014. Appln No. 1,510,712. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA881,949. July 11, 2014. Appln No. 1,514,691. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. VAK Verlags GmbH.

TMA881,950. July 11, 2014. Appln No. 1,580,390. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. John Croft.

TMA881,951. July 11, 2014. Appln No. 1,580,391. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. John Croft.

TMA881,952. July 11, 2014. Appln No. 1,580,942. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée.

TMA881,953. July 11, 2014. Appln No. 1,544,897. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. AIR LIQUIDE SANTE 
(INTERNATIONAL), Société Anonyme.

TMA881,954. July 11, 2014. Appln No. 1,594,100. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Ellwood National Investment Corp.

TMA881,955. July 11, 2014. Appln No. 1,585,413. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. SFS INTEC HOLDING AG.

TMA881,956. July 11, 2014. Appln No. 1,585,630. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Wenger Corporation.

TMA881,957. July 11, 2014. Appln No. 1,624,170. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Transitions Optical, Inc.

TMA881,958. July 11, 2014. Appln No. 1,626,023. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. CVB Inc dba Malouf Fine Linens.

TMA881,959. July 11, 2014. Appln No. 1,601,299. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Ken Shing Company, L.C. d/b/a Lin 
Manufacturing and Design LLC.

TMA881,960. July 11, 2014. Appln No. 1,589,310. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Ag Leader Technology, Inc.

TMA881,961. July 11, 2014. Appln No. 1,626,435. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. BISSELL Homecare, Inc.

TMA881,962. July 11, 2014. Appln No. 1,612,796. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Webbula, LLC.

TMA881,963. July 11, 2014. Appln No. 1,617,779. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Icon Alliance Inc.

TMA881,964. July 11, 2014. Appln No. 1,554,845. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Groupe Boyz Inc.
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TMA881,965. July 11, 2014. Appln No. 1,542,745. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.

TMA881,966. July 11, 2014. Appln No. 1,585,619. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Royal Friction Products Corporation.

TMA881,967. July 11, 2014. Appln No. 1,557,709. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Euromed, S.A.

TMA881,968. July 11, 2014. Appln No. 1,557,710. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Euromed, S.A.

TMA881,969. July 11, 2014. Appln No. 1,595,876. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Nature's Farmacy, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA881,970. July 11, 2014. Appln No. 1,642,894. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Groupe Dermapure Inc.

TMA881,971. July 11, 2014. Appln No. 1,611,196. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. COGEP INC.

TMA881,972. July 11, 2014. Appln No. 1,489,543. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Wi-Fi Alliance (a California 
company).

TMA881,973. July 11, 2014. Appln No. 1,535,700. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Altro Limited, a Limited Company, 
organised under the laws of England and Wales.

TMA881,974. July 11, 2014. Appln No. 1,539,418. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Ashley Nettye, Inc.

TMA881,975. July 11, 2014. Appln No. 1,539,740. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Jupiter Industries Limited.

TMA881,976. July 11, 2014. Appln No. 1,564,799. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Skyscanner Limited.

TMA881,977. July 11, 2014. Appln No. 1,510,549. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA881,978. July 11, 2014. Appln No. 1,582,916. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA881,979. July 11, 2014. Appln No. 1,511,815. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA881,980. July 11, 2014. Appln No. 1,510,734. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA881,981. July 11, 2014. Appln No. 1,592,462. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Ludovic Godefroy.

TMA881,982. July 11, 2014. Appln No. 1,611,557. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Woodbolt Distribution, LLC.

TMA881,983. July 11, 2014. Appln No. 1,587,165. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation.

TMA881,984. July 11, 2014. Appln No. 1,609,744. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Orchestre symphonique de Montréal.

TMA881,985. July 11, 2014. Appln No. 1,609,741. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Orchestre symphonique de Montréal.

TMA881,986. July 11, 2014. Appln No. 1,623,102. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA881,987. July 11, 2014. Appln No. 1,603,618. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Lone Star Global Acquisitions, Ltd.

TMA881,988. July 11, 2014. Appln No. 1,621,084. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. AGRIUM INC.

TMA881,989. July 11, 2014. Appln No. 1,534,831. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. NUK USA LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA881,990. July 11, 2014. Appln No. 1,592,746. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Salvin Dental Specialties, Inc.

TMA881,991. July 11, 2014. Appln No. 1,442,326. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Texwood Limited.

TMA881,992. July 11, 2014. Appln No. 1,442,330. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Texwood Limited.

TMA881,993. July 11, 2014. Appln No. 1,534,458. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Super-Max IPR Holdings AG.

TMA881,994. July 11, 2014. Appln No. 1,551,963. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. David Beckham.

TMA881,995. July 11, 2014. Appln No. 1,540,035. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Bergfreund Handels-GmbHa legal 
entity.

TMA881,996. July 11, 2014. Appln No. 1,596,835. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Csaba Kopnyitzki.

TMA881,997. July 11, 2014. Appln No. 1,536,640. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. 1009931 Alberta Ltd.

TMA881,998. July 11, 2014. Appln No. 1,537,402. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. GlaxoSmithKline Intellectual Property 
Limited.

TMA881,999. July 11, 2014. Appln No. 1,539,790. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. GTECH Canada ULC.

TMA882,000. July 11, 2014. Appln No. 1,488,858. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. GTECH Canada ULC.

TMA882,001. July 11, 2014. Appln No. 1,403,188. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. JOHNSON PUBLISHING COMPANY, 
INC.a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Illinois.

TMA882,002. July 11, 2014. Appln No. 1,592,986. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Kaplan, Inc.
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TMA882,003. July 11, 2014. Appln No. 1,403,197. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. JOHNSON PUBLISHING COMPANY, 
LLC.

TMA882,004. July 11, 2014. Appln No. 1,612,323. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. SIRE Brands Inc.

TMA882,005. July 11, 2014. Appln No. 1,624,327. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. 3M Company.

TMA882,006. July 11, 2014. Appln No. 1,572,207. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Shape Properties Corp.

TMA882,007. July 11, 2014. Appln No. 1,514,454. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. 1337184 Ontario Limited.

TMA882,008. July 11, 2014. Appln No. 1,557,448. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Eventbrite, Inc.

TMA882,009. July 11, 2014. Appln No. 1,593,655. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. 7956525 CANADA INC.

TMA882,010. July 11, 2014. Appln No. 1,596,699. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. 7956525 Canada Inc.

TMA882,011. July 11, 2014. Appln No. 1,593,653. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. 7956525 CANADA INC.

TMA882,012. July 11, 2014. Appln No. 1,576,856. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. JILL BENDZIEWICZ TRACY.

TMA882,013. July 11, 2014. Appln No. 1,624,892. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. 0960980 B.C. Ltd.

TMA882,014. July 11, 2014. Appln No. 1,576,862. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. JILL BENDZIEWICZ TRACY.

TMA882,015. July 11, 2014. Appln No. 1,576,859. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. JILL BENDZIEWICZ TRACY.

TMA882,016. July 11, 2014. Appln No. 1,565,682. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. University of Ottawa Heart Institute.

TMA882,017. July 11, 2014. Appln No. 1,538,591. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Bush Industries, Inc.

TMA882,018. July 11, 2014. Appln No. 1,449,232. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Killer Queen, LLC.

TMA882,019. July 11, 2014. Appln No. 1,573,848. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. BIDOR KWONG HENG SDN BHD.

TMA882,020. July 11, 2014. Appln No. 1,539,315. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Nikon Corporation.

TMA882,021. July 14, 2014. Appln No. 1,558,909. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Helby Import Co.

TMA882,022. July 11, 2014. Appln No. 1,615,971. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. University of Ottawa Heart Institute.

TMA882,023. July 11, 2014. Appln No. 1,565,681. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. University of Ottawa Heart Institute.

TMA882,024. July 11, 2014. Appln No. 1,624,847. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. SHAWN WESTON.

TMA882,025. July 14, 2014. Appln No. 1,614,415. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Ananda Bliss Harmonies Inc.

TMA882,026. July 14, 2014. Appln No. 1,573,433. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. QINGDAO V-CART PIPING SYSTEMS 
CO., LTD.

TMA882,027. July 14, 2014. Appln No. 1,535,098. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. iCi Platform - eatlocal.com Inc., DBA 
iCi Platform.

TMA882,028. July 14, 2014. Appln No. 1,552,731. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Verde Fastframe Incorporated.

TMA882,029. July 14, 2014. Appln No. 1,552,734. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Verde Fastframe Incorporated.

TMA882,030. July 14, 2014. Appln No. 1,559,706. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Infrastructure Guardian Inc.

TMA882,031. July 14, 2014. Appln No. 1,546,556. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA882,032. July 14, 2014. Appln No. 1,469,377. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Filthy Brands, LLC.

TMA882,033. July 14, 2014. Appln No. 1,625,361. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Craving Change Inc.

TMA882,034. July 14, 2014. Appln No. 1,620,822. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Jomac Canada Inc.

TMA882,035. July 14, 2014. Appln No. 1,488,084. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Celentano Adriano.

TMA882,036. July 14, 2014. Appln No. 1,537,847. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Pyng Medical Corp.

TMA882,037. July 14, 2014. Appln No. 1,535,303. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Lafarge.

TMA882,038. July 14, 2014. Appln No. 1,584,608. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA882,039. July 14, 2014. Appln No. 1,603,897. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Snap-on Incorporated.

TMA882,040. July 14, 2014. Appln No. 1,539,185. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. CCA Global Partners, Inc.

TMA882,041. July 14, 2014. Appln No. 1,535,927. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Semantic Marketing Systems, Inc.

TMA882,042. July 14, 2014. Appln No. 1,538,244. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Syngenta Participations AG.
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TMA882,043. July 14, 2014. Appln No. 1,587,761. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Maax Bath Inc.

TMA882,044. July 14, 2014. Appln No. 1,538,245. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Syngenta Participations AG.

TMA882,045. July 14, 2014. Appln No. 1,402,314. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Laboratory Skin Care, Inc.

TMA882,046. July 14, 2014. Appln No. 1,576,023. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Humanscale Corporation.

TMA882,047. July 14, 2014. Appln No. 1,544,914. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. BUCHER INDUSTRIES AGa Swiss 
company.

TMA882,048. July 14, 2014. Appln No. 1,535,260. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Tinbox Energy Software Inc.

TMA882,049. July 14, 2014. Appln No. 1,541,003. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Samsonite IP Holdings S.à r.l.

TMA882,050. July 14, 2014. Appln No. 1,569,553. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Irving Tissue Corporation.

TMA882,051. July 14, 2014. Appln No. 1,547,284. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. DreamWorks Animation L.L.C.

TMA882,052. July 14, 2014. Appln No. 1,491,095. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA882,053. July 14, 2014. Appln No. 1,536,946. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Bruder Spielwaren GmbH + Co. KG.

TMA882,054. July 14, 2014. Appln No. 1,536,947. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Bruder Spielwaren GmbH + Co. KG.

TMA882,055. July 14, 2014. Appln No. 1,620,743. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Platinum Naturals Ltd.

TMA882,056. July 14, 2014. Appln No. 1,607,088. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Medora Snacks, LLC.

TMA882,057. July 14, 2014. Appln No. 1,610,711. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. LE GROUPE CONSULTANT H.A.S. 
INC.

TMA882,058. July 14, 2014. Appln No. 1,625,818. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. David Chapman's Ice Cream Limited/ 
David Chapman's Ice Cream Limitee.

TMA882,059. July 14, 2014. Appln No. 1,564,187. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Brabantia Nederland B.V.

TMA882,060. July 14, 2014. Appln No. 1,598,048. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Delta T Corporation (Kentucky 
Corporation).

TMA882,061. July 14, 2014. Appln No. 1,498,843. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Purdue Pharma.

TMA882,062. July 14, 2014. Appln No. 1,516,982. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Björn Borg Brands AB.

TMA882,063. July 14, 2014. Appln No. 1,522,421. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. La Sportiva S.p.A., an incorporated 
business forming a joint stock company of Italian nationality.

TMA882,064. July 14, 2014. Appln No. 1,534,947. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Foro Energy, Inc.

TMA882,065. July 14, 2014. Appln No. 1,591,173. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Myriam Reid.

TMA882,066. July 14, 2014. Appln No. 1,536,007. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Document Security Systems, Inc.a New 
York Corporation.

TMA882,067. July 14, 2014. Appln No. 1,192,145. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Reed Elsevier Inc.

TMA882,068. July 14, 2014. Appln No. 1,605,928. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Island Town Foods Enterprises Ltd.

TMA882,069. July 14, 2014. Appln No. 1,602,224. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Reid's Heritage Homes Ltd.

TMA882,070. July 14, 2014. Appln No. 1,624,995. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Q'Max Solutions Inc.

TMA882,071. July 14, 2014. Appln No. 1,602,226. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Reid's Heritage Homes Ltd.

TMA882,072. July 14, 2014. Appln No. 1,602,228. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Reid's Heritage Homes Ltd.

TMA882,073. July 14, 2014. Appln No. 1,582,852. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Imaflex Inc.

TMA882,074. July 14, 2014. Appln No. 1,588,202. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Vixen Nails & Spa.

TMA882,075. July 14, 2014. Appln No. 1,539,528. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. GARDEN UP DESIGN INC.

TMA882,076. July 14, 2014. Appln No. 1,606,862. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. CP (Delaware) Inc.

TMA882,077. July 14, 2014. Appln No. 1,573,966. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Jiangnan Li.

TMA882,078. July 14, 2014. Appln No. 1,568,489. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Jiangnan Li.

TMA882,079. July 14, 2014. Appln No. 1,604,593. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. National Restaurant Association.

TMA882,080. July 14, 2014. Appln No. 1,535,467. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Prym Consumer USA Inc.

TMA882,081. July 14, 2014. Appln No. 1,589,902. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Happiness Is Inc.
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TMA882,082. July 14, 2014. Appln No. 1,612,267. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. SERVICES REGNAULT-COLSELL INC.

TMA882,083. July 14, 2014. Appln No. 1,577,787. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. CIMENT QUÉBEC INC.

TMA882,084. July 14, 2014. Appln No. 1,577,788. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. CIMENT QUÉBEC INC.

TMA882,085. July 14, 2014. Appln No. 1,577,790. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. CIMENT QUÉBEC INC.

TMA882,086. July 14, 2014. Appln No. 1,625,289. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. ARCHIBALD INC.

TMA882,087. July 14, 2014. Appln No. 1,465,535. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Oooli Beverages Inc.

TMA882,088. July 14, 2014. Appln No. 1,536,797. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Coremon AS.

TMA882,089. July 14, 2014. Appln No. 1,564,214. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. GOOGLE INC.

TMA882,090. July 14, 2014. Appln No. 1,565,747. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. société Air France.

TMA882,091. July 14, 2014. Appln No. 1,583,363. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. LE GROUPE VERTDURE INC.

TMA882,092. July 14, 2014. Appln No. 1,586,651. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Aabar Investments PJSUAE Company.

TMA882,093. July 14, 2014. Appln No. 1,581,295. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. ROTKÄPPCHEN-MUMM 
SEKTKELLEREIEN GMBH, a legal entity.

TMA882,094. July 14, 2014. Appln No. 1,587,872. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. MANAGEMENT ET STRATEGIE 
CONSULTING SDSociété à responsabilité limitée.

TMA882,095. July 14, 2014. Appln No. 1,574,620. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. AUSTRALIAN APPAREL PTY LTDa 
legal entity.

TMA882,096. July 14, 2014. Appln No. 1,620,316. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. AgRELIANT GENETICS INC.

TMA882,097. July 14, 2014. Appln No. 1,607,364. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC./ 
FUJITSU CONSULTING (CANADA) INC.

TMA882,098. July 14, 2014. Appln No. 1,587,672. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. RAMPAL PATOUune personne morale.

TMA882,099. July 14, 2014. Appln No. 1,568,682. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Safari Kid Inc.

TMA882,100. July 14, 2014. Appln No. 1,568,683. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Safari Kid Inc.

TMA882,101. July 14, 2014. Appln No. 1,563,822. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Bracewell & Giuliani LLP.

TMA882,102. July 14, 2014. Appln No. 1,596,768. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Autonomous ID Canada Inc.

TMA882,103. July 14, 2014. Appln No. 1,536,056. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Ramar International Corporation.

TMA882,104. July 14, 2014. Appln No. 1,625,890. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Peak Innovations Inc.

TMA882,105. July 14, 2014. Appln No. 1,573,960. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Jiangnan Li.

TMA882,106. July 14, 2014. Appln No. 1,573,965. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Jiangnan Li.

TMA882,107. July 14, 2014. Appln No. 1,545,193. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Icon Industries, Inc.

TMA882,108. July 14, 2014. Appln No. 1,609,323. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Avon Canada Inc.

TMA882,109. July 14, 2014. Appln No. 1,623,715. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. KAMAL VARMA and TOM SPOLETINI 
(as JOINT VENTURE).

TMA882,110. July 14, 2014. Appln No. 1,619,691. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. D & G LABORATORIES INC.

TMA882,111. July 14, 2014. Appln No. 1,550,075. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Guanshi Canada Enterprises Ltd.

TMA882,112. July 15, 2014. Appln No. 1,552,626. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. VAK Verlags GmbH.

TMA882,113. July 15, 2014. Appln No. 1,609,358. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Mexpo International Inc.

TMA882,114. July 15, 2014. Appln No. 1,622,808. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. TAIZHOU TOPCUT-BULLMER 
MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA882,115. July 15, 2014. Appln No. 1,624,254. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., 
LTD.

TMA882,116. July 15, 2014. Appln No. 1,581,072. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA882,117. July 15, 2014. Appln No. 1,563,099. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Hubub, Inc.

TMA882,118. July 15, 2014. Appln No. 1,599,532. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Kim Dixon.

TMA882,119. July 15, 2014. Appln No. 1,488,757. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Kevin Durkee.
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TMA882,120. July 15, 2014. Appln No. 1,557,086. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Suzanne Wood.

TMA882,121. July 15, 2014. Appln No. 1,520,250. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. 6596011 Canada Inc. O/A PUREST.

TMA882,122. July 15, 2014. Appln No. 1,589,774. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Electricomm Technologies Inc.

TMA882,123. July 15, 2014. Appln No. 1,621,071. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. WOLFE HEAVY EQUIPMENT INC.

TMA882,124. July 15, 2014. Appln No. 1,536,016. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Country Meat and Sausage Inc.

TMA882,125. July 15, 2014. Appln No. 1,611,123. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Wizcoz Co., Ltd.

TMA882,126. July 15, 2014. Appln No. 1,536,015. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Country Meat and Sausage Inc.

TMA882,127. July 15, 2014. Appln No. 1,623,038. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. KLIPSCH GROUP, INC.an Indiana 
corporation.

TMA882,128. July 15, 2014. Appln No. 1,612,970. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Royal Group, Inc.

TMA882,129. July 15, 2014. Appln No. 1,623,560. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Restaurants Bolo Bolo Inc.

TMA882,130. July 15, 2014. Appln No. 1,572,405. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. AIR CALEDONIE INTERNATIONAL.

TMA882,131. July 15, 2014. Appln No. 1,565,788. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Baby Jogger, LLC.

TMA882,132. July 15, 2014. Appln No. 1,565,795. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Baby Jogger, LLC.

TMA882,133. July 15, 2014. Appln No. 1,565,796. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Baby Jogger, LLC.

TMA882,134. July 15, 2014. Appln No. 1,508,103. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. IFN-Holding AG.

TMA882,135. July 15, 2014. Appln No. 1,511,426. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. GREGORY MOUNTAIN 
PRODUCTS, LLCA Delaware, USA, limited liability company.

TMA882,136. July 15, 2014. Appln No. 1,488,246. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. BE Control Machine International LTD.

TMA882,137. July 15, 2014. Appln No. 1,402,689. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Tarkan Salar.

TMA882,138. July 15, 2014. Appln No. 1,557,353. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA882,139. July 15, 2014. Appln No. 1,535,047. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. iCi Platform - eatlocal.com Inc., DBA iCi 
Platform.

TMA882,140. July 15, 2014. Appln No. 1,597,779. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA882,141. July 15, 2014. Appln No. 1,546,555. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA882,142. July 15, 2014. Appln No. 1,612,135. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA882,143. July 15, 2014. Appln No. 1,512,068. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. ENTREPRISE MCHEF INC.

TMA882,144. July 15, 2014. Appln No. 1,484,213. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Spin Master Ltd.

TMA882,145. July 15, 2014. Appln No. 1,402,688. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Tarkan Salar.

TMA882,146. July 15, 2014. Appln No. 1,619,330. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Adam Paul Durakovic Foundation.

TMA882,147. July 15, 2014. Appln No. 1,532,532. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Groupe Alithya inc.

TMA882,148. July 15, 2014. Appln No. 1,592,349. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. LABORATOIRE HYGIENEX INC.

TMA882,149. July 15, 2014. Appln No. 1,535,045. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Soltec Energias Renovables S.L.

TMA882,150. July 15, 2014. Appln No. 1,613,950. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA882,151. July 15, 2014. Appln No. 1,624,228. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. GROUPE TVA INC.

TMA882,152. July 15, 2014. Appln No. 1,537,197. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Campus Crew (2005) Inc.

TMA882,153. July 15, 2014. Appln No. 1,506,095. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Alibaba Group Holding Limited.

TMA882,154. July 15, 2014. Appln No. 1,607,395. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA882,155. July 15, 2014. Appln No. 1,511,859. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Jens HARTMANN.

TMA882,156. July 15, 2014. Appln No. 1,625,258. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Cover FX Skin Care Inc.

TMA882,157. July 15, 2014. Appln No. 1,537,477. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Segal Centre for Performing Arts/Centre 
Segal des arts de la scène.
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TMA882,158. July 15, 2014. Appln No. 1,614,210. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Pestell Pet Products Inc.

TMA882,159. July 15, 2014. Appln No. 1,571,461. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA882,160. July 15, 2014. Appln No. 1,605,307. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. The Babel Fish Corporation.

TMA882,161. July 15, 2014. Appln No. 1,596,283. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Right at Home, Inc.

TMA882,162. July 15, 2014. Appln No. 1,598,168. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, a legal entity.

TMA882,163. July 15, 2014. Appln No. 1,624,001. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. TFI HOLDINGS INC.

TMA882,164. July 15, 2014. Appln No. 1,587,965. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. MGMA Ventures Ltd.

TMA882,165. July 15, 2014. Appln No. 1,596,951. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Wutzwhat Canada Inc.

TMA882,166. July 15, 2014. Appln No. 1,609,114. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. A.M.D. RITMED INC.

TMA882,167. July 15, 2014. Appln No. 1,587,711. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Smart Skin Technologies Inc.

TMA882,168. July 15, 2014. Appln No. 1,467,437. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. FOSSIL GROUP, INC.A DELAWARE 
CORPORATION.

TMA882,169. July 15, 2014. Appln No. 1,601,090. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. North American Salt Company.

TMA882,170. July 15, 2014. Appln No. 1,467,435. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. FOSSIL GROUP, INC.A DELAWARE 
CORPORATION.

TMA882,171. July 15, 2014. Appln No. 1,591,023. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREAL, société anonyme.

TMA882,172. July 15, 2014. Appln No. 1,583,569. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Jet Ice Limited.

TMA882,173. July 15, 2014. Appln No. 1,612,322. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA882,174. July 15, 2014. Appln No. 1,612,646. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA882,175. July 15, 2014. Appln No. 1,535,985. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Teijin Limited.

TMA882,176. July 15, 2014. Appln No. 1,600,735. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. MIP INC.

TMA882,177. July 15, 2014. Appln No. 1,622,591. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Rohm and Haas Company.

TMA882,178. July 15, 2014. Appln No. 1,623,680. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Canadian Pharmacists Association.

TMA882,179. July 15, 2014. Appln No. 1,623,681. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Canadian Pharmacists Association.

TMA882,180. July 15, 2014. Appln No. 1,616,885. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Country Inns & Suites By Carlson, 
Inc.(a Minnesota Corporation).

TMA882,181. July 15, 2014. Appln No. 1,613,225. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. ALCATEL LUCENT société anonyme.

TMA882,182. July 15, 2014. Appln No. 1,543,179. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. CABER SURE FIT INC.

TMA882,183. July 15, 2014. Appln No. 1,375,159. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Uhlig, LLCa corporation.

TMA882,184. July 15, 2014. Appln No. 1,574,992. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Dundee Corporation.

TMA882,185. July 15, 2014. Appln No. 1,574,989. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Dundee Corporation.

TMA882,186. July 15, 2014. Appln No. 1,574,996. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Dundee Corporation.

TMA882,187. July 15, 2014. Appln No. 1,570,922. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Tandem Products, Inc.

TMA882,188. July 15, 2014. Appln No. 1,570,920. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Tandem Products, Inc.

TMA882,189. July 15, 2014. Appln No. 1,607,354. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA882,190. July 15, 2014. Appln No. 1,592,735. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA882,191. July 15, 2014. Appln No. 1,586,719. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Sarbacane Software (société par 
actions simplifiée unipersonnelle).

TMA882,192. July 15, 2014. Appln No. 1,622,925. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. AGF MANAGEMENT LIMITEDa legal 
entity.

TMA882,193. July 15, 2014. Appln No. 1,622,927. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. AGF MANAGEMENT LIMITEDa legal 
entity.

TMA882,194. July 15, 2014. Appln No. 1,620,099. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. H.J. Heinz Company.
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TMA882,195. July 15, 2014. Appln No. 1,540,991. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Kris Piotrowski and Nicole Courchainea 
partnership trading as Heiress Swimwear.

TMA882,196. July 15, 2014. Appln No. 1,583,187. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Spuncast, Inc.

TMA882,197. July 15, 2014. Appln No. 1,601,012. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Boral Stone Products LLC.

TMA882,198. July 15, 2014. Appln No. 1,573,351. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA882,199. July 15, 2014. Appln No. 1,609,923. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Edward D. Jones & Co., L.P.

TMA882,200. July 15, 2014. Appln No. 1,384,108. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Sinking Ship Entertainment Inc.

TMA882,201. July 15, 2014. Appln No. 1,384,110. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Sinking Ship Entertainment Inc.

TMA882,202. July 15, 2014. Appln No. 1,620,738. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. First Act Inc.

TMA882,203. July 15, 2014. Appln No. 1,588,838. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Pronto Software Pty Ltd.

TMA882,204. July 15, 2014. Appln No. 1,545,940. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. BABYZEN.

TMA882,205. July 15, 2014. Appln No. 1,537,706. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA882,206. July 15, 2014. Appln No. 1,622,937. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V.

TMA882,207. July 15, 2014. Appln No. 1,622,939. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V.

TMA882,208. July 15, 2014. Appln No. 1,598,771. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Milton Roy, LLC.

TMA882,209. July 15, 2014. Appln No. 1,598,765. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Milton Roy, LLC.

TMA882,210. July 15, 2014. Appln No. 1,625,423. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. ZSA Legal Recruitment Limited.

TMA882,211. July 15, 2014. Appln No. 1,589,830. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. FIG (HOLDING) SAL.

TMA882,212. July 15, 2014. Appln No. 1,587,267. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Sekisui Plastics Co., Ltd.

TMA882,213. July 15, 2014. Appln No. 1,622,346. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA882,214. July 15, 2014. Appln No. 1,583,439. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Ontrea Inc.

TMA882,215. July 15, 2014. Appln No. 1,591,683. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Sovmestnoe obchtchestvo s 
ogranitchennoy otvetstvennostiyu "Conte Spa".

TMA882,216. July 15, 2014. Appln No. 1,591,682. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Sovmestnoe obchtchestvo s 
ogranitchennoy otvetstvennostiyu "Conte Spa".

TMA882,217. July 15, 2014. Appln No. 1,528,104. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Egami Consulting Group, Inc.

TMA882,218. July 15, 2014. Appln No. 1,598,769. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Milton Roy, LLC.

TMA882,219. July 15, 2014. Appln No. 1,552,423. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. LABORATOIRE HRA PHARMA.

TMA882,220. July 15, 2014. Appln No. 1,598,770. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Milton Roy, LLC.

TMA882,221. July 15, 2014. Appln No. 1,409,347. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Dollarama L.P.

TMA882,222. July 15, 2014. Appln No. 1,620,732. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. First Act Inc.

TMA882,223. July 15, 2014. Appln No. 1,607,240. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. IBCO SRLa Barbados society with 
restricted liability.

TMA882,224. July 15, 2014. Appln No. 1,606,331. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Mason Companies Inc.

TMA882,225. July 15, 2014. Appln No. 1,572,682. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Fastenal IP Company.

TMA882,226. July 15, 2014. Appln No. 1,508,551. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. SMA Solar Technology AG.

TMA882,227. July 15, 2014. Appln No. 1,596,371. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Lululemon Athletica Canada Inc.

TMA882,228. July 15, 2014. Appln No. 1,586,330. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Organika Health Products Inc.

TMA882,229. July 15, 2014. Appln No. 1,569,551. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Jump Studios Ltd.

TMA882,230. July 16, 2014. Appln No. 1,536,689. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. TWB Strategic Investments.

TMA882,231. July 16, 2014. Appln No. 1,556,743. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Perio, Inc.

TMA882,232. July 16, 2014. Appln No. 1,556,742. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Perio, Inc.
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TMA882,233. July 16, 2014. Appln No. 1,536,642. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.

TMA882,234. July 16, 2014. Appln No. 1,597,306. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY 
PTY LTD.

TMA882,235. July 16, 2014. Appln No. 1,600,503. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Air Canada.

TMA882,236. July 16, 2014. Appln No. 1,481,980. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Owens Corning Canada LP.

TMA882,237. July 16, 2014. Appln No. 1,606,857. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. AIR CANADA.

TMA882,238. July 16, 2014. Appln No. 1,585,443. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Yura Sansho Co., Ltd.

TMA882,239. July 16, 2014. Appln No. 1,595,854. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. ANDE CAPITAL CORP.

TMA882,240. July 16, 2014. Appln No. 1,535,740. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Gilead Sciences Limited.

TMA882,241. July 16, 2014. Appln No. 1,574,205. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA882,242. July 16, 2014. Appln No. 1,445,200. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA882,243. July 16, 2014. Appln No. 1,559,360. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. 5Me IP LLC.

TMA882,244. July 16, 2014. Appln No. 1,578,885. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Tate & Lyle Technology Limited.

TMA882,245. July 16, 2014. Appln No. 1,593,106. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. ELLEDI S.p.A.

TMA882,246. July 16, 2014. Appln No. 1,624,797. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. 9069-4654 Québec inc. personne morale 
dûment constituée et organisée en vertu des dispositions de la 
PArtie de la Loi sur les compagnies ( LR.Q., C-38).

TMA882,247. July 16, 2014. Appln No. 1,533,367. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Japan Display, Inc.

TMA882,248. July 16, 2014. Appln No. 1,594,942. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. WWW Holding Company Limited.

TMA882,249. July 16, 2014. Appln No. 1,594,943. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. WWW Holding Company Limited.

TMA882,250. July 16, 2014. Appln No. 1,581,227. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Geranium Resorts Inc.

TMA882,251. July 16, 2014. Appln No. 1,594,941. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Hastings Trading e Serviços Lda.

TMA882,252. July 16, 2014. Appln No. 1,594,831. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Hastings Trading e Serviços Lda.

TMA882,253. July 16, 2014. Appln No. 1,326,077. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. InterDigital, Inc.(a Pennsylvania 
corporation).

TMA882,254. July 16, 2014. Appln No. 1,534,526. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. The Queen Elizabeth II Health 
Sciences Centre Foundation.

TMA882,255. July 16, 2014. Appln No. 1,394,547. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Giant Tiger Stores Limited.

TMA882,256. July 16, 2014. Appln No. 1,510,262. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Mukula Inc.

TMA882,257. July 16, 2014. Appln No. 1,534,234. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Flixster, Inc.

TMA882,258. July 16, 2014. Appln No. 1,191,153. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. FORMULA ONE LICENSING B.V.

TMA882,259. July 16, 2014. Appln No. 1,535,859. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Edan International Hair Products Inc.

TMA882,260. July 16, 2014. Appln No. 1,535,137. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Armin Navabi Shirazi.

TMA882,261. July 16, 2014. Appln No. 1,535,139. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Armin Navabi Shirazi.

TMA882,262. July 16, 2014. Appln No. 1,514,891. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. A. Lassonde Inc.

TMA882,263. July 16, 2014. Appln No. 1,536,260. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Accipiter Radar Technologies Inc.

TMA882,264. July 16, 2014. Appln No. 1,598,570. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. OCCUPATIONAL REHABILITATION 
GROUP OF CANADA INC.

TMA882,265. July 16, 2014. Appln No. 1,548,759. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. ProjetClub S.A.

TMA882,266. July 16, 2014. Appln No. 1,590,187. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. SHIRE REGENERATIVE MEDICINE, 
INC.

TMA882,267. July 16, 2014. Appln No. 1,601,885. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Harsimrat Thukral.

TMA882,268. July 16, 2014. Appln No. 1,618,803. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA882,269. July 16, 2014. Appln No. 1,623,511. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA882,270. July 16, 2014. Appln No. 1,539,409. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Sunbeam Products, Inc.
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TMA882,271. July 16, 2014. Appln No. 1,511,712. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. L. Perrigo Company, a Michigan 
corporation.

TMA882,272. July 16, 2014. Appln No. 1,536,468. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Forum for International Trade Training 
Inc.

TMA882,273. July 16, 2014. Appln No. 1,554,796. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Hall & Woodhouse Limited.

TMA882,274. July 16, 2014. Appln No. 1,527,049. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Rexel Canada Electrical Inc./Rexel 
Canada Electrique Inc.

TMA882,275. July 16, 2014. Appln No. 1,334,141. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. IPSEN BIOPHARM LIMITED.

TMA882,276. July 16, 2014. Appln No. 1,536,469. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Forum for International Trade Training 
Inc.

TMA882,277. July 16, 2014. Appln No. 1,525,982. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Microtrends Computing Services Inc.

TMA882,278. July 16, 2014. Appln No. 1,585,465. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Clear Heart Counselling LTD.

TMA882,279. July 16, 2014. Appln No. 1,619,409. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Old Navy (ITM) Inc.

TMA882,280. July 16, 2014. Appln No. 1,588,522. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. LotNetwork, LLC.

TMA882,281. July 16, 2014. Appln No. 1,571,663. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. ePACT Network Ltd.

TMA882,282. July 16, 2014. Appln No. 1,620,230. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. 8391955 CANADA ASSOCIATION.

TMA882,283. July 16, 2014. Appln No. 1,620,242. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. 8391955 CANADA ASSOCIATION.

TMA882,284. July 16, 2014. Appln No. 1,620,905. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Naka Sales Ltd.

TMA882,285. July 16, 2014. Appln No. 1,620,232. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. 8391955 CANADA ASSOCIATION.

TMA882,286. July 16, 2014. Appln No. 1,594,948. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Medrecruit Ltd.

TMA882,287. July 16, 2014. Appln No. 1,646,736. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy.

TMA882,288. July 16, 2014. Appln No. 1,611,222. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Cancer Support Community (a 
Corporation organized under the laws of the State of California).

TMA882,289. July 16, 2014. Appln No. 1,588,771. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. 8011303 Canada Inc.

TMA882,290. July 16, 2014. Appln No. 1,623,647. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Claude Favreau.

TMA882,291. July 16, 2014. Appln No. 1,538,482. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. eLife Sciences Publications, Ltd., a 
Delaware corporation.

TMA882,292. July 16, 2014. Appln No. 1,608,937. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Ontario AIDS Network.

TMA882,293. July 17, 2014. Appln No. 1,527,086. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Relais & Châteaux (Association loi 
française de 1901).

TMA882,294. July 17, 2014. Appln No. 1,599,672. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. 4542410 Canada Inc. faisant affaire 
sous le nom Laura Secord.

TMA882,295. July 17, 2014. Appln No. 1,599,683. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. 4542410 Canada Inc. faisant affaire 
sous le nom Laura Secord.

TMA882,296. July 16, 2014. Appln No. 1,536,900. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Dain Heer.

TMA882,297. July 17, 2014. Appln No. 1,623,897. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. MICHAEL FARIA, SANDRA FARIA, 
RAPHAEL LEBLANC AND JULIE ARCAND, IN PARTNERSHIP.

TMA882,298. July 16, 2014. Appln No. 1,624,552. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. CanWel Building Materials Ltd.

TMA882,299. July 16, 2014. Appln No. 1,577,248. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Discovery House Publishers (a Michigan 
Corporation).

TMA882,300. July 16, 2014. Appln No. 1,536,476. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Xerox Corporation.

TMA882,301. July 17, 2014. Appln No. 1,623,894. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. MICHAEL FARIA, SANDRA FARIA, 
RAPHAEL LEBLANC AND JULIE ARCAND, IN PARTNERSHIP.

TMA882,302. July 17, 2014. Appln No. 1,533,140. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. FUSSILAT INCORPORATED 
OPERATING AS ENVIRO DIGITAL PRINTING.

TMA882,303. July 17, 2014. Appln No. 1,601,338. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. PETLAND CANADA INC.

TMA882,304. July 17, 2014. Appln No. 1,596,011. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. PETLAND CANADA INC.

TMA882,305. July 17, 2014. Appln No. 1,601,092. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. nFluids Inc.

TMA882,306. July 17, 2014. Appln No. 1,552,492. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. RESTAURANT LA TANIÈRE INC.
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TMA882,307. July 17, 2014. Appln No. 1,590,351. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. SageTea Inc.

TMA882,308. July 17, 2014. Appln No. 1,613,368. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. L'ARÉNA DES CANADIENS INC.

TMA882,309. July 17, 2014. Appln No. 1,489,634. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Janes Family Foods Ltd.

TMA882,310. July 17, 2014. Appln No. 1,535,389. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Autoneum Holding AG.

TMA882,311. July 17, 2014. Appln No. 1,623,306. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. 8317771 CANADA INC.

TMA882,312. July 17, 2014. Appln No. 1,619,554. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Ocean Spray Cranberries, Inc.

TMA882,313. July 17, 2014. Appln No. 1,349,447. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. GlaxoSmithKline Intellectual Property 
Limited.

TMA882,314. July 17, 2014. Appln No. 1,536,578. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Schweitzer-Mauduit International, Inc.

TMA882,315. July 17, 2014. Appln No. 1,258,558. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. MEZZION PHARMA CO., LTD.

TMA882,316. July 17, 2014. Appln No. 1,536,580. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Schweitzer-Mauduit International, Inc.

TMA882,317. July 17, 2014. Appln No. 1,535,152. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Midmark Corporation.

TMA882,318. July 17, 2014. Appln No. 1,536,200. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho 
also trading as Komatsu Ltd.,a legal entity.

TMA882,319. July 17, 2014. Appln No. 1,619,798. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. CVS PHARMACY, INC., a legal entity.

TMA882,320. July 17, 2014. Appln No. 1,536,087. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. FERTIN PHARMA A/S.

TMA882,321. July 17, 2014. Appln No. 1,536,295. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. 
KG.

TMA882,322. July 17, 2014. Appln No. 1,582,489. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Foundation Medicine, Inc.

TMA882,323. July 17, 2014. Appln No. 1,582,488. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Foundation Medicine, Inc.

TMA882,324. July 17, 2014. Appln No. 1,535,509. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Infrared Partners LLP.

TMA882,325. July 17, 2014. Appln No. 1,540,107. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. AlloyGator Limited.

TMA882,326. July 17, 2014. Appln No. 1,622,081. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. LOUISE DESMEULES.

TMA882,327. July 17, 2014. Appln No. 1,574,887. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Santa Maria Foods ULC.

TMA882,328. July 17, 2014. Appln No. 1,621,189. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Griffin Produce Company, Inc.

TMA882,329. July 17, 2014. Appln No. 1,567,961. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Chrysler Group LLC.

TMA882,330. July 17, 2014. Appln No. 1,596,640. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Complementary Coatings Corp.

TMA882,331. July 17, 2014. Appln No. 1,595,445. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Rowmark LLC, a Delaware limited liability 
company.

TMA882,332. July 17, 2014. Appln No. 1,573,114. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Advanced Food Concepts, Inc.

TMA882,333. July 17, 2014. Appln No. 1,566,590. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Kurt Krannich.

TMA882,334. July 17, 2014. Appln No. 1,610,974. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. La Chouape Inc.

TMA882,335. July 17, 2014. Appln No. 1,607,365. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Kale & Nori Culinary Arts Inc.

TMA882,336. July 17, 2014. Appln No. 1,598,297. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA882,337. July 17, 2014. Appln No. 1,608,025. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA882,338. July 17, 2014. Appln No. 1,617,347. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA882,339. July 17, 2014. Appln No. 1,617,348. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA882,340. July 17, 2014. Appln No. 1,537,154. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Groupe Marcelle Inc.

TMA882,341. July 17, 2014. Appln No. 1,537,153. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Groupe Marcelle Inc.

TMA882,342. July 17, 2014. Appln No. 1,617,646. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. A&W Trade Marks Limited Partnership.

TMA882,343. July 17, 2014. Appln No. 1,617,645. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. A&W Trade Marks Limited Partnership.

TMA882,344. July 17, 2014. Appln No. 1,500,730. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Westbrae Natural, Inc.

TMA882,345. July 17, 2014. Appln No. 1,599,932. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Bungay International Inc.
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TMA882,346. July 17, 2014. Appln No. 1,582,201. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA882,347. July 17, 2014. Appln No. 1,535,324. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. High Ridge Brands Co.

TMA882,348. July 17, 2014. Appln No. 1,535,322. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. High Ridge Brands Co.

TMA882,349. July 17, 2014. Appln No. 1,392,682. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA882,350. July 17, 2014. Appln No. 1,542,421. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Hercules Incorporated.

TMA882,351. July 17, 2014. Appln No. 1,503,635. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. The Campaign for Wool Limited.

TMA882,352. July 17, 2014. Appln No. 1,618,782. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Promax3 Orthotics Inc.

TMA882,353. July 17, 2014. Appln No. 1,624,991. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Q'Max Solutions Inc.

TMA882,354. July 17, 2014. Appln No. 1,591,157. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Pacesetter, Inc.d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division.

TMA882,355. July 17, 2014. Appln No. 1,488,348. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Unifrax I LLC.

TMA882,356. July 17, 2014. Appln No. 1,535,772. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Mitac International Corp.

TMA882,357. July 17, 2014. Appln No. 1,621,426. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. TAKATA KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as TAKATA CORPORATION.

TMA882,358. July 17, 2014. Appln No. 1,595,381. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. MacDermid Acumen, Inc.

TMA882,359. July 17, 2014. Appln No. 1,535,965. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. The Armor All/STP Products Company.

TMA882,360. July 17, 2014. Appln No. 1,605,589. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. AGO Industries Inc.

TMA882,361. July 17, 2014. Appln No. 1,558,416. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Helena Lee.

TMA882,362. July 17, 2014. Appln No. 1,607,038. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Mobileyez Inc.

TMA882,363. July 17, 2014. Appln No. 1,607,048. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Mobileyez Inc.

TMA882,364. July 17, 2014. Appln No. 1,606,229. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Jacobs & Thompson Inc.

TMA882,365. July 17, 2014. Appln No. 1,571,628. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Scott Process Equipment & Controls Inc.

TMA882,366. July 17, 2014. Appln No. 1,609,769. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Entreprise Honey Day inc.

TMA882,367. July 17, 2014. Appln No. 1,609,770. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Entreprise Honey Day inc.

TMA882,368. July 17, 2014. Appln No. 1,629,832. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Dundee Corporation.

TMA882,369. July 17, 2014. Appln No. 1,583,247. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. The Yankee Candle Company, Inc.

TMA882,370. July 17, 2014. Appln No. 1,626,232. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. LA SENZA CORPORATION.

TMA882,371. July 17, 2014. Appln No. 1,537,004. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Tillson Brands Inc.

TMA882,372. July 17, 2014. Appln No. 1,606,811. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA882,373. July 17, 2014. Appln No. 1,619,258. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Coloplast A/S.

TMA882,374. July 17, 2014. Appln No. 1,585,599. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. ECOALF RECYCLED FABRICS, S.L.

TMA882,375. July 17, 2014. Appln No. 1,575,887. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Taffy Town, Inc.

TMA882,376. July 17, 2014. Appln No. 1,551,140. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. JD SPORTS FASHION PLC.

TMA882,377. July 17, 2014. Appln No. 1,536,931. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. IPL INC.

TMA882,378. July 17, 2014. Appln No. 1,553,281. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

TMA882,379. July 17, 2014. Appln No. 1,514,637. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Doctors Eye Care Co-op Ltd.

TMA882,380. July 17, 2014. Appln No. 1,585,996. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. William Allan Galbraith McDonald.

TMA882,381. July 17, 2014. Appln No. 1,512,168. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Avantor Performance Materials, Inc.

TMA882,382. July 17, 2014. Appln No. 1,535,244. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. WWF-World Wide Fund for Nature 
(formerly World Wildlife Fund).

TMA882,383. July 17, 2014. Appln No. 1,588,338. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. SHFL entertainment, Inc.

TMA882,384. July 17, 2014. Appln No. 1,622,754. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Taste of Nature Foods Inc.
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TMA882,385. July 17, 2014. Appln No. 1,575,034. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. BONA ABa corporation organized 
under the laws of Sweden.

TMA882,386. July 17, 2014. Appln No. 1,623,184. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. EMD TECHNOLOGIES 
INCORPORATED.

TMA882,387. July 17, 2014. Appln No. 1,587,901. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. 7328265 Canada inc.

TMA882,388. July 17, 2014. Appln No. 1,535,242. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. WWF-World Wide Fund for Nature 
(formerly World Wildlife Fund).

TMA882,389. July 17, 2014. Appln No. 1,609,423. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Haweli Downtown Ltd.

TMA882,390. July 17, 2014. Appln No. 1,441,379. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. François Lamoureux.

TMA882,391. July 17, 2014. Appln No. 1,536,985. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Corgenix Medical Corporationa Nevada 
corporation.

TMA882,392. July 17, 2014. Appln No. 1,625,163. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. MasterCard International Incorporated.

TMA882,393. July 17, 2014. Appln No. 1,621,931. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Redexim Handel- en Exploitatie 
Maatschappij B.V.

TMA882,394. July 17, 2014. Appln No. 1,555,848. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Wirtschaftsgemeinschaft 
zoologischer Fachbetriebe GmbH, a legal entity.

TMA882,395. July 17, 2014. Appln No. 1,555,849. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Wirtschaftsgemeinschaft 
zoologischer Fachbetriebe GmbH, a legal entity.

TMA882,396. July 17, 2014. Appln No. 1,618,023. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Productions Québec multimédia inc.

TMA882,397. July 17, 2014. Appln No. 1,603,537. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Grand Health Inc.

TMA882,398. July 17, 2014. Appln No. 1,530,435. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Utilimaster Corporation.

TMA882,399. July 17, 2014. Appln No. 1,622,769. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Redexim Handel- en Exploitatie 
Maatschappij B.V.

TMA882,400. July 17, 2014. Appln No. 1,557,323. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Accolade Wines Australia Limited.

TMA882,401. July 17, 2014. Appln No. 1,619,014. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Powernode Computer Inc.

TMA882,402. July 17, 2014. Appln No. 1,511,610. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Sitek-Spikes GmbH & Co. KG.

TMA882,403. July 17, 2014. Appln No. 1,535,340. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Alternative Apparel, Inc.

TMA882,404. July 17, 2014. Appln No. 1,538,088. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. SECURITYNET COMMUNICATIONS 
LTD.

TMA882,405. July 17, 2014. Appln No. 1,624,761. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Pinty's Delicious Foods Inc.

TMA882,406. July 17, 2014. Appln No. 1,625,156. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Pinty's Delicious Foods Inc.

TMA882,407. July 17, 2014. Appln No. 1,554,529. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. 6658521 Canada Ltd.

TMA882,408. July 17, 2014. Appln No. 1,516,307. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Western Energy Institute, an Oregon 
nonprofit corporation.

TMA882,409. July 17, 2014. Appln No. 1,516,309. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Western Energy Institute, an Oregon 
nonprofit corporation.

TMA882,410. July 17, 2014. Appln No. 1,593,236. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Syneron Canada Corporation.

TMA882,411. July 17, 2014. Appln No. 1,620,640. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. TRILOGY SOFTWARE INC.

TMA882,412. July 17, 2014. Appln No. 1,453,200. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. HONDA MOTOR CO., LTD.

TMA882,413. July 17, 2014. Appln No. 1,548,290. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. HONDA MOTOR CO., LTD.

TMA882,414. July 17, 2014. Appln No. 1,548,282. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. HONDA MOTOR CO., LTD.

TMA882,415. July 17, 2014. Appln No. 1,453,190. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. HONDA MOTOR CO., LTD.

TMA882,416. July 17, 2014. Appln No. 1,589,904. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. EREMA Engineering 
RecyclingMaschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

TMA882,417. July 17, 2014. Appln No. 1,558,066. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Roux Laboratories, Inc.

TMA882,418. July 17, 2014. Appln No. 1,548,111. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. HONDA MOTOR CO., LTD.

TMA882,419. July 17, 2014. Appln No. 1,548,288. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. HONDA MOTOR CO., LTD.

TMA882,420. July 17, 2014. Appln No. 1,580,523. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Tetra Pak International S.A.

TMA882,421. July 17, 2014. Appln No. 1,548,289. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. HONDA MOTOR CO., LTD.
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TMA882,422. July 17, 2014. Appln No. 1,534,887. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. ACE Planning & Consulting Ltd.

TMA882,423. July 17, 2014. Appln No. 1,599,644. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Alpex S.r.l.

TMA882,424. July 17, 2014. Appln No. 1,587,857. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. PENGWEN INVESTMENTS LTD.

TMA882,425. July 17, 2014. Appln No. 1,534,886. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. ACE Planning & Consulting Ltd.

TMA882,426. July 17, 2014. Appln No. 1,571,503. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Infinity Classics International, Inc.

TMA882,427. July 17, 2014. Appln No. 1,568,881. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Bonnie Adley.

TMA882,428. July 17, 2014. Appln No. 1,538,845. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Barbara Hilber.

TMA882,429. July 17, 2014. Appln No. 1,602,758. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. On Two Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA273,873. Amended July 15, 2014. Appln No. 447,453-1. 
Vol.61 Issue 3098. March 12, 2014. Celestron Acquisition, LLC.

TMA310,330. Amended July 15, 2014. Appln No. 532,624-1. 
Vol.60 Issue 3040. January 30, 2013. Groupe Boyz Inc.

TMA522,686. Amended July 17, 2014. Appln No. 781,000-3. 
Vol.59 Issue 3030. November 21, 2012. LG Corp.

TMA578,616. Amended July 15, 2014. Appln No. 1,113,850-2. 
Vol.59 Issue 2997. April 04, 2012. Church & Dwight Co., Inc.

TMA769,238. Amended July 15, 2014. Appln No. 1,437,929-1. 
Vol.59 Issue 3032. December 05, 2012. CHURCH & DWIGHT 
CO., INC.

TMA794,839. Amended July 15, 2014. Appln No. 1,480,021-1. 
Vol.59 Issue 2998. April 11, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

IDEAS CLINIC
922,930. 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 WATERLOO of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,930. 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 
WATERLOO de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,573. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS 
OF ONTARIO of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,573. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS OF ONTARIO de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CMTO
922,576. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS 
OF ONTARIO of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,576. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS OF ONTARIO de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS 
OF ONTARIO

922,578. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS 
OF ONTARIO of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,578. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS OF ONTARIO de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,579. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS 
OF ONTARIO of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,579. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS OF ONTARIO de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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922,580. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS 
OF ONTARIO of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,580. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS OF ONTARIO de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,780. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CITY OF SASKATOON of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,780. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF 
SASKATOON de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

ROADSAFETYBC
922,928. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Technology, Innovation and Citizens' Services, Government 
Communications and Public Engagement of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,928. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Technology, Innovation and 
Citizens' Services, Government Communications and Public 
Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,917. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(n.1) of the Trade-marks Act, that the armorial 
bearings shown above have been granted, recorded or approved 
for use by The Organization of Military Museums of Canada Inc. 
pursuant to the prerogative powers of Her Majesty as exercised 
by the Governor General in respect of the granting of armorial 
bearings.

922,917. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été 
octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emlpoi par The 
Organization of Military Museums of Canada Inc. au titre des 
pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le 
gouverneur général relativement à celles-ci.
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